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Après divers petits jeux et une séance d’autographes pour les juniors, les spectateurs ont pu assister au “Old Star Game”, ici Julien Senderos face à Sacha Lembo. CÉDRIC SANDOZ

Les Nyonnais ont fêté
leurs champions
BASKET Samedi, le BBC Nyon a mis un point final à sa saison en fêtant avec les juniors du club et ses supporters.
Un match de gala est venu conclure cet après-midi. L’occasion de revoir quelques figures du club.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
ette fois-ci, le titre a
bien été fêté comme il
se doit. Trop pressés en
finale, les basketteurs
nyonnais ont été couronnés
rois de Ligue B après leur victoire 3-0 et avaient inondé le
parquet meyrinois de champagne la semaine passée. Ils
avaient donc à cœur de célébrer une nouvelle fois ce titre
avec leurs fidèles supporters et
leurs juniors.
Car ce sont bien ces derniers
qui ont eu tout le loisir de côtoyer leurs idoles dans l’aprèsmidi. Présentation de la coupe,
petits jeux avec ballon, photos
ou encore séance d’autographes étaient au programme.
De quoi réjouir les petits et les
grands, qui n’ont pas boudé
leur plaisir. «Il y avait une super
ambiance, c’est vraiment ce
qu’on voulait, réunir tout le
monde dans un environnement familial», explique le président du club, Xavier Paredes.
Ce côté familial s’est retrouvé
lors du «Old Star Game», match
de gala réalisé pour l’occasion
entre d’anciens joueurs du club
et un petit mix des équipes suis-
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ses des plus de 40, 45 et 50 ans
qui prendront part aux Championnats du monde cet été. Les
maillots rétro du BBC Nyon
étaient donc de sortie et les anciens nyonnais avaient à cœur
de prouver qu’il leur restait un
peu de basket entre les mains.

Je suis très content de voir
le club remonter. D’ailleurs,
j’ai déjà pris mon abonnement pour la saison
prochaine.”
ROBERT MARGOT
ANCIEN COACH ET JOUEUR DU BBC NYON

Une grande famille
Dans une ambiance bon enfant, Xavier Paredes, coach
d’un jour, a d’emblée donné le
ton de ce match, remettant à
l’ordre Julie Le Bris, arbitre de la
rencontre. Entre contestations
infondées et petites piques envoyées avec soin par les speakers «Cucci» et Joël Wolfisberg,

le match n’a pas manqué
de croustillant.
Deux joueurs se sont particulièrement fait remarquer. Les
anciens nyonnais Robert Margot et Sacha Lembo, joueurs de
l’équipe suisse des plus de
40 ans, ont en effet foulé le
parquet pour les deux équipes.
«Ça doit être la première fois
que je change de maillot à la
mi-temps, rigole Robert Margot, qui a passé dix ans à Nyon
en tant que joueur et coach. Je
suis très content de voir le club
remonter. D’ailleurs, j’ai déjà
pris mon abonnement pour la
saison prochaine.»
Et peu importe si son fils, Scott,
jouait la finale du côté meyrinois: «Nyon, c’est mon club de
cœur. Et comme je suis responsable du mouvement jeunesse
au Grand-Saconnex, il y a une
petite rivalité avec Meyrin. Alors
je voulais que mon fils joue bien
et que Nyon soit champion,
c’est ce qui est arrivé, ça ne pouvait pas être mieux.»

«On devrait monter»
Pour la petite histoire, entre
dunks ratés, air balls et fran-

che rigolade, ce sont les Nyonnais qui l’ont emporté 79-69.
Mais samedi, l’essentiel était
plutôt de fêter une dernière
fois ce titre avant d’ouvrir un
nouveau chapitre dans la vie

du club. Car la promotion semble bel et bien se préciser. «On
devrait monter, le crowdfunding avance bien, plusieurs
sponsors semblent intéressés»,
conclut Xavier Paredes.
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3 QUESTIONS À....
SACHA LEMBO
ANCIEN JOUEUR DU BBC NYON

“Jouer avec le maillot nyonnais,
ça redonne des sensations incroyables”
Depuis votre départ de Nyon,
vous avez pu suivre l’équipe?
Oui, bien sûr. Je jette toujours
un coup d’œil à leurs résultats
et dès que je reviens dans la
région, j’essaye de venir suivre des matches. Malheureusement, comme j’étais souvent au Tessin cette saison et
qu’il n’y a plus d’équipes tessinoises en Ligue B, c’était un
peu compliqué. Mais ils ont
fait une superbe saison, ils ont
bien joué, bien travaillé et le
comité est en train de faire un

gros boulot pour pouvoir
jouer en Ligue A.

qu’on avait joué ici contre
Lugano dans une salle pleine.

Qu’est-ce que ça fait de venir
fouler à nouveau le parquet du
Rocher?

C’était important pour vous de
venir célébrer ce titre avec le
club?

C’est super, ça redonne des
sensations incroyables de
jouer avec le maillot de Nyon.
J’ai passé cinq ans ici, notamment avec Robert Margot. On
avait connu la promotion en
Ligue A et aussi une demi-finale de Coupe quand on était
en Ligue B. Je me souviens

C’était très important, ça me
rappelle d’excellents souvenirs. Avec le titre et la montée
en Ligue A, je peux tout à fait
comprendre le plaisir qu’ont
les joueurs actuellement
comme je l’ai vécu également.
C’était une superbe idée de
fêter ça avec leur public.

