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Le Nyon Basket Féminin
fait coup double
LNB Les Nyonnaises ont remporté un nouveau titre de Ligue B face à
Elfic Fribourg Génération (57-56). De quoi légitimer un peu plus leur montée en LNA.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
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Les Morgiens ont terminé
leur saison, samedi soir, sur
le parquet de Meyrin. Le
clap de fin a eu lieu au
terme de l’acte II des demi-finales, comme ce fut déjà le
cas la saison passée face à
Villars. «C’est le moins mauvais qui a gagné. On ne méritait pas de passer, regrettait le coach Michel Perrin.
Je n’en veux à personne,
c’est le basket.»
Dos au mur pour la seconde
fois de ces play off, les Morgiens comptaient réserver
le même traitement aux
Meyrinois qu’aux Zurichois
de Winterthour, battus au
tour précédent. Samedi, les
Vaudois ont fait la course en
tête, rejoignant les vestiaires sur un 22-30.

Absence de précision
Et de deux pour les pensionnaires du Rocher, qui viennent remplir un peu plus l’armoire à trophée du club. ROMAIN BORY

Au bout du suspense
naison spéciale qui leur offrait
deux points gratuits. Pauline
Bonacorsi
retrouvait
son
adresse, Agnès Blanchard
toute sa fougue à l’intérieur et
Samira Al Barqua, superbe de
sang-froid, guidait l’équipe
pour créer un écart conséquent (41-32 à la 26e). Les
Nyonnaises ont cependant vu
l’écart fondre à une petite unité à 26 secondes du terme (5756) mais Fribourg ne parvenait
pas à marquer sur sa dernière
possession. «C’est à l’image de
notre saison, on a eu de la

peine jusqu’au bout, mais on
sort vainqueurs, c’est la marque des champions», souffle le
coach nyonnais.

Des adieux réussis
Cette finale était d’autant plus
spéciale pour deux cadres de
l’effectif nyonnais: Rachel Durand et Aurélie Girardet, qui
avaient annoncé leur retraite à
la fin de cette saison. «Après
une dizaine d’années en ligue
B, c’est super de pouvoir finir
sur un doublé, lâche Aurélie
Girardet, sourire aux lèvres. A

gentiment 30 ans, il faut laisser la place aux jeunes.»
«C’est dur de faire mieux
comme conclusion, même si
avec un peu moins de stress, ça
n’aurait pas fait de mal, relève
à son tour Rachel Durand. Désormais, je soutiendrai à fond
le club en ligue A.»
Si Samira Al Barqua a reçu un
nouveau titre de MVP, ce sacre
est celui de tout un groupe.
«C’est super pour les filles et le
staff, ça vient récompenser
leur travail, se réjouit Brigitte
Perez, présidente du club. Et ça

vient légitimer un peu plus encore notre montée en Ligue A.»

LA FICHE DU MATCH
56 ELFIC FRIBOURG GÉN. (18 12 10 16)
57 NYON BASKET FÉMININ (20 8 20 9)

Elfic: Bulliard (26), Sollberg, Staudenmann, Zimmermann (2), Vinueza,
Jacquot (10), Bravo (10), Nein, (5),
Manz, Semedo, Stoianov (3).
Entraîneur: Céline Bruegger
Nyon: Sinner, Al Barqua (16), Bonacorsi (9), Tharin (2), Blanchard (8), Gür,
Durand (6), Dufour, Müllauer (5), Girardet, Mbaye (11), Repnik.
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Notes: Saint-Léonard, Fribourg:
500 spectateurs.

60 VILLARS BASKET
66 BBC NYON

Le banc à la rescousse
Pour compenser les blessures
des cadres en cours de match,
le BBC Nyon pouvait encore
une fois compter sur son banc.
Décidément, celui-ci aura été
indispensable toute la saison
durant! Une autre clé de la victoire en terres fribourgeoises –
et de ces demi-finales – a été la
maîtrise de Larry Slaughter, le
meilleur pointeur adverse. Le

gros travail de William Van
Rooij sur l’Américain ne l’empêchait pas d’annoter un nouveau double-double, mais avait
le mérite de le tenir éloigné de
ses standards habituels en termes de points (13 points contre une moyenne de 20,5 sur la
saison).
En fin de partie, Villars parvenait à réduire l’écart. Jouant
potentiellement leur dernier
match de la saison, les Fribourgeois prenaient tous les risques. En défense, ils laissaient
de nombreux tirs ouverts aux
Nyonnais, qui les rataient…

(17 8 14 21)
(21 17 17 11)

Villars: Ebenda (1 point), Bugnon (2),
De Gottrau (16), Dibrani (8), Slaughter
(13), Wilkerson (9), Wildi, Schwab (11),
Chkarnat.
Entraîneur: Thomas Emerson
Nyon: J. Dufour (2 points), Ivanovic (6),
Van Rooij (8), Smith (6), N’Doye (19),
Wolfisberg (6), Erard (7), Jotterand (6),
Hayman (6).
Entraîneur: Alain Attallah
Notes: Centre Sportif du Platy, Villars
sur Glâne, 300 spectateurs.

LNB Dans un jour sans, le BBC Nyon a résisté aux assauts de
Villars (60-66). Les Nyonnais affronteront Meyrin en finale.
nale, dans une semaine, n’est
pas garantie. «Deux éléments
du cinq de base, ça fait mal»,
concédait le coach nyonnais.

«On a été excellents défensivement en première période et bons ensuite. Le
problème, c’est que sur
cette série nous n’avons inscrits que quatre des cinquante trois points qu’on a
pris. Il n’en aurait fallu que
cinq ou six de plus pour
qu’on gagne, précise Michel
Perrin. On a été trop maladroits pour que ça passe.»
Après la pause, les Morgiens
subissaient le retour de
Meyrin. Ils conservaient la
tête un instant avant de laisser filer la victoire dans les
ultimes minutes de la renVDU
contre (60-53).

LA FICHE DU MATCH

Victoire et qualification
pour les Nyonnais
Samedi, le BBC Nyon a assuré
sa qualification en finale au
terme d’un match terne. «On a
eu un jour sans, ça arrive», relativisait l’entraîneur du BBC
Nyon, Alain Attallah, à la fin de
la partie. «Ce qui est bien, c’est
qu’on n’a pas fait le meilleur
match et on gagne quand
même. C’était un match très
physique», complétait-il.
Physiquement, Villars a joué
avec des moyens oscillant entre intensité et dureté.
D’ailleurs, Jeff Dufour et
Rashad Smith ont fini la partie
blessés et leur présence en fi-

Yino Martinez a tout tenté.

LNB
Morges SaintPrex s’est incliné
60-53 à Meyrin
et est éliminé.

ncroyable Nyon Basket Féminin! Les Nyonnaises ont
réussi de manière magistrale à confirmer leur titre
acquis l’an dernier au Rocher.
Au terme d’un week-end parfait, les Nyonnaises ont mis fin
à leur malédiction à Saint-Léonard. Sous la férule de Fran
Leon Sedano, les Nyonnaises
n’avaient jamais réussi à l’emporter dans l’antre des Fribourgeoises. «On voulait vraiment
finir ce cylce en Ligue B avec un
titre. Alors gagner à Fribourg,
c’est tout simplement incroyable», lâche Fran Leon Sedano.
Les Nyonnaises ont vaincu le
signe indien dès les demi-finales. Au bout du suspense, en
prolongation, elles ont su se
défaire de Blonay et se sont ouvert les portes d’une finale face
au surprenant Elfic, tombeur
des grandes favorites argoviennes. «C’était une vraie surprise
de ne pas jouer Aarau. C’était
même assez déstabilisant
parce que ça fait trois mois
qu’on se prépare à les jouer,
mais on a su s’adapter», glissait
Aurélie Girardet.

Comme en demi-finale, les
Nyonnaises ont d’emblée pris
les devants. Agressives et justes dans leurs choix, elles prenaient rapidement quelques
longueurs d’avance. Mais
c’était sans compter sur l’abnégation des Fribourgeoises. Ces
dernières recollaient au score
dans le deuxième quart à
coups de tirs longue distance
et repassaient devant avant la
pause (30-28).
Toutefois, les protégées de
Fran Leon Sedano revenaient
des vestiaires avec leur combi-

Les Red
Devils en
vacances
ARCHIVES MICHEL PERRET
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Samedi, Maleye N’Doye a été précieux avec ses 19 points et 10 rebonds
en 40 minutes de jeu. ARCHIVES SIGFREDO HARO

«Il y a le côté psychologique.
On rate un tir ouvert, on rate le
second, ça commence à jouer

dans la tête», expliquait Alain
Attallah. Toutefois, Villars ne
parvenait pas à refaire entière-

ment un retard creusé lors des
quarts précédents, en particulier lors du second (8-17).
Avec cette victoire, le BBC
Nyon atteint la finale des playoff de LNB pour la troisième
année consécutive. Alain Attallah et ses hommes tenteront
de «vider les têtes» durant cette
semaine d’entraînement, tout
en espérant récupérer les blessés. Concernant la finale face à
Meyrin, l’entraîneur du Rocher
se dit confiant. EB

