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Sur la route du titre, le BBC
Nyon chasse de vieux démons
BASKETBALL Que ce fut dur pour les Nyonnais! Mercredi, lors de l’acte II de la finale de LNB, ils ont une
nouvelle fois été poussés dans leurs derniers retranchements par Meyrin avant de l’emporter (63-61).
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
année passée, après
avoir remporté le
premier match de la
finale face à Villars,
les Nyonnais avaient perdu
l’acte II à la maison. Mieux que
personne, ils savaient l’importance de cette rencontre. «La
défaite de l’an dernier pouvait
jouer un rôle, donc il fallait absolument chasser ces vieux démons de nos têtes», relevait le
coach Alain Attallah.
Au Rocher, les Nyonnais
avaient donc à cœur de gagner
pour pouvoir se déplacer plus
sereinement, samedi, en terres
genevoises. Mercredi soir, sans
être écrasants, ils ont réussi à
faire totalement déjouer Meyrin en première mi-temps, verrouillant la raquette autour
d’un William Van Rooij en véritable guerrier.

L’

Le BBC Nyon sollicite les Nyonnais
Plus que jamais en route vers la LNA sur le plan sportif,
le BBC Nyon cherche encore de l’argent pour pouvoir faire
le pas. Dans cette optique, le club du Rocher a demandé de
l’aide à ses supporters via le site de financement participatif
ibelieveinyou. L’objectif? Réunir 21 573 francs symboliques.
«On s’est dit que si chaque nyonnais donnait un franc, on
arriverait à notre but, explique Xavier Paredes, président du
club. Ça représente l’argent qu’il faut pour payer les frais
d’inscriptions à la LNA.»
Alors qu’il reste 43 jours pour atteindre cette somme, le club
a réuni un peu plus de 4000 francs. «Quand on voit qu’il y a
750 spectateurs au match un mercredi soir, ça prouve que le
club est soutenu et ça motive», conclut Xavier Paredes.

rement maladroits aux shoots
(6/25 à trois points, 13/25 aux
lancers francs), les Meyrinois
avaient tout pour bien faire.
Côté nyonnais, c’est une nouvelle fois Benoit Hayman, sorti
du banc, qui allait faire la différence. Fautif avant la pause sur
le tir de Lefranc et remis à l’ordre par son coach, le Néo-zélandais avait visiblement envie de
se refaire. Il sonnait la révolte
des siens, inscrivant ses 13
points après la pause et permettant au BBC Nyon de régater jusqu’à la fin.

Meyrin est une équipe
physique, qui a des qualités
athlétiques et des bonnes
individualités en attaque.
Ils ne sont pas là pour rien.”
JEFF DUFOUR
MENEUR DE JEU DU BBC NYON

Plus les minutes filaient, plus
le BBC Nyon semblait tranquillement faire son trou. Mais
c’était sans compter sur ce diable d’Alexandre Lefranc, qui
sortait de sa boîte juste avant la
mi-temps pour ramener les
siens à dix unités (35-25). Un
panier qui mit Alain Attallah

Le capitaine du BBC Nyon, William Van Rooij, a été au four et au moulin mercredi soir. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

hors de lui. «On a fait trop d’erreurs mentales, pestait l’entraîneur nyonnais. On savait
qu’il ne fallait pas laisser de
shoots à trois points à Lefranc,
Cabot et Margot.»

Hayman, de fautif à sauveur
Ce panier inscrit eut le mérite
de laisser les Meyrinois en vie

dans cette rencontre et ces derniers ont, comme samedi dernier, chèrement vendu leur
peau. Au retour des vestiaires,
ils revenaient sur le parquet
avec un surplus d’agressivité et
recollaient au score en à peine
trois minutes (37-37).
«On s’attendait à ce genre de
match, disputé physiquement,

indiquait Jeff Dufour. C’est une
équipe physique, qui a des qualités athlétiques et des bonnes
individualités en attaque. Ils ne
sont pas là pour rien.» Les visiteurs ont en plus pu compter
sur l’aide de leurs hôtes. Avec
un Rashad Smith en demiteinte pour son retour de blessure et des Nyonnais particuliè-

Un Rocher électrique
Car c’est bien dans les dernières minutes de la partie, après
la sévère expulsion de Stefan
Ivanovic, que tout se joua.
Dans un Rocher électrique, les
fans nyonnais ont pu s’extasier
sur un double contre retentissant de Wolfisberg et Smith ou
encore sur le dunk monstrueux de l’Américain pour
égaliser à 61 partout.

La 24e Sami Cup fera
la part belle aux juniors

Changements en vue?

HANDBALL Le traditionnel tournoi de fin de saison organisé par
le HBC Nyon se déroulera samedi et dimanche à la salle du Cossy.
Changement de décor pour la
Sami Cup. Organisé depuis sa
création au Rocher, le traditionnel tournoi de fin de saison du HBC Nyon aura cette
année pour cadre la salle du
Cossy, devenue depuis septembre dernier l’antre des «bleu et
rouge».
Autre lieu, mais également autres dates pour cette 24e édition qui, contrairement aux
précédentes, ne se tiendra pas
début juin mais mi-mai. «On a
choisi cette date l’automne
passé car on ne voulait pas
faire le tournoi le premier

week-end de juin qui est, cette
année, férié. Et comme le
week-end précédent ce n’était
pas possible en raison de
l’inauguration officielle du
Cossy le 25 mai, on a opté pour
les 18 et 19 mai», explique André Mazzoni, responsable de
l’organisation.
Un choix qui, au bout du
compte, est loin d’apporter satisfaction. Les calendriers sportifs étant ce qu’ils sont, de
nombreuses formations qui
évoluent en 1re ligue ou en ligue nationale sont encore engagées en compétition ou vien-

nent tout juste d’en sortir et
ressentent – légitimement – le
besoin de souffler.
Près de 300 participant(e)s sont attendu(e)s ce week-end au Cossy. LA CÔTE

La jeunesse en force
«Avec ces dates, on arrive trop
tôt. A titre d’exemple, Chênois
joue ce week-end un match de
montée en LNB et les formations Suisses alémaniques féminines viennent tout juste de
terminer… Du coup les tournois Dames et Hommes qui se
dérouleront samedi seront
moins relevés que lors des précédentes éditions», regrette
André Mazzoni.

Après ce panier magistral, les
Meyrinois n’ont plus trouvé la
solution alors qu’en face Jeff
Dufour offrait la victoire à son
équipe sur la ligne des lancers.
«A ce moment, je me concentre juste sur mon shoot, je ne
pense à rien d’autre qu’à marquer, glissait-il humblement.
On a fait pas mal d’erreurs qui
les ont laissés dans le match.
Heureusement, on a fait les
bons stops défensifs quand il le
fallait.»
A l’image de la dernière possession meyrinoise, qui ne
donna rien. Les Nyonnais s’en
sont sortis de justesse mais ils
ont fait un pas de géant vers le
sacre. Samedi, à l’école des
Vergers (15h30), c’est un nouveau combat qui les attend.
«Le match III sera tout aussi
important, lâchait Alain Attallah. Si Meyrin gagne, ce sont
eux qui auront le momentum,
si c’est nous, on pourra ranger
les classeurs au placard pour
cette saison.»

Ces regrets sont toutefois rapidement éclipsés par le succès
rencontré par les catégories juniors, qui prendront d’assaut
la salle nyonnaise dimanche.
Quinze équipes réparties en
trois catégories (Juniors M13
garçons, Juniors M15 garçons
et Juniors M16-M18 filles) en
découdront de 8h30 à 18h30
pour ce qui devrait constituer
le clou de la manifestation.

«C’est un gros carton! On a
même dû refuser des équipes.
Sur environ 300 handballeuses
et handballeurs qui joueront
ce week-end, 200 sont des juniors. La majorité des équipes
viennent bien sûr de Suisse romande, nous pourrons aussi
compter sur la participation
des M13 de Pfadi Winterthour,
un des plus grands clubs de
Suisse.»

Avant même la tenue de ce
millésime 2019, une chose
semble d’ores et déjà acquise:
l’an prochain, pour sa 25e édition, la Sami Cup devrait retrouver ses dates habituelles.
«C’est très certainement la dernière fois qu’on organise le
tournoi en mai, lance en souriant André Mazzoni. Mais hormis cette question de calendrier, on a quand même
observé ces derniers temps
une baisse d’intérêt pour le
tournoi Hommes. Alors que du
côté des Dames et des Juniors,
c’est l’inverse. Du coup, on
pense à faire certaines modifications pour l’année prochaine. Comme remplacer le
tournoi Hommes par un
match de gala. Rien n’est déciARDA
dé, mais on y pense.»
Samedi (de 10h30 à 18h30): tournois
Dames et Hommes. Dimanche (de 8h30
à 18h30): tournois Juniors M13 garçons,
M15 garçons et M16-M18 filles.

