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Les Red
Devils en
imposent

Le Nyon Basket Féminin
explose face à Pully
BASKETBALL Privées samedi de leur coach et de leur Américaine pour leur dernier match
de l’année au Rocher, les Nyonnaises n’ont pas fait illusion face aux Pulliérannes (68-87).
PAR FABIEN DARVEY

LNB
Vendredi, les
Morgiens ont fait
le plein de points
chez Fribourg M23
(70-79).
C’est un beau cadeau que se
sont offerts vendredi soir les
hommes de Michel Perrin à
l’approche des fêtes de fin
d’année. En voyage sur les
terres de Fribourg M23, les
Morgiens avaient à cœur de
s’imposer face à une équipe
rivale qui les devançait de
peu dans un championnat de
LNB très serré. Pari réussi
pour les Red Devils qui l’ont
emporté 79-70, un succès qui
leur permet de prendre provisoirement la tête du classement.
«Ça a été un match très physique entre deux très bonnes
équipes. La rencontre a changé à partir du troisième
quart-temps, et à partir de ce
moment-là, on a su tenir
l’écart», se félicitait l’entraîneur de Morges-Saint-Prex.

a tâche s’annonçait
compliquée,
samedi,
pour le Nyon Basket
Féminin au moment
d’affronter Pully, un de ses concurrents directs. Privées de
leur coach Fran Leon Sedano –
suspendu quatre matches dont
un avec sursis – et de Shannon
Coffee, leur Américaine et
seule étrangère, les Nyonnaises n’abordaient pas cette rencontre dans la plus grande sérénité. «C’est une situation qui
n’est pas confortable, mais j’ai
pris mes responsabilités pour
continuer le travail», expliquait Alejandro Rangel Silva,
propulsé temporairement à la
tête du banc nyonnais.

L

Variations payantes

Je ne comprends pas
ce qu’il s’est passé,
j’avais l’impression
qu’on était prêtes. ”
CAROLINE SINNER
JOUEUSE DU NYON BASKET FÉMININ

Dans un Rocher bien garni
pour cette dernière de l’année à
domicile, l’écart s’est creusé
dès le premier quart. Désireuses de marquer leur territoire,
les deux équipes se rendaient
coup pour coup. Las, pour les
joueuses locales, leur manque
d’adresse combiné à l’efficacité offensive de la formation
pulliéranne ne leur ont pas
laissé la possibilité d’y croire
bien longtemps. Bouclé sur un
sec 12-33, ce premier acte, les
hôtes allaient le traîner
comme un boulet tout le reste

Les 15 points de Meline Franchina n’ont pas permis aux Nyonnaises de passer l’obstacle Pully. MICHEL PERRET

de la rencontre. «On n’a tout
simplement pas été à la hauteur, analysait Alejandro Rangel Silva. C’est plus au niveau
moral qu’il y avait un problème, car sur le terrain, les
filles ont tout donné.» Revenues sur le parquet avec de
meilleures intentions, les
Nyonnaises ont tenté mais
n’ont pas pu. Et même l’expulsion précoce de l’impressionnante
Zackery,
coupable
d’avoir complètement dégoupillé en s’en prenant violemment à l’arbitre, n’a pas arrangé leurs affaires. Même

L’écart creusé, les visiteuses se
sont ensuite contentées de gérer leur avance sans trop forcer, même si leur avantage est
monté jusqu’à 30 points au milieu du troisième quart.
Cette quatrième défaite de
suite conclut une fin d’année
2019 en queue de poisson pour
le Nyon Basket Féminin. Mais
si la situation actuelle est compliquée, l’heure n’est pas aux
complaintes. «C’était un match
important pour nous, mais il
ne faut pas regarder derrière,
ajoutait Alejandro Rangel Silva.
Maintenant, il faut absolument

lorsqu’elles tentaient de revenir, elles se retrouvaient implacablement punies par les Pulliérannes.

Un match sans
«Je ne comprends pas ce qu’il
s’est passé, j’avais l’impression
qu’on était prêtes, confiait
Caroline Sinner à l’issue de la
rencontre. On n’a pas su les arrêter en phase offensive.
Quand on bloquait, on arrivait
à repartir de l’avant et à scorer.
Malheureusement, quand on
défendait mal, on ne rebondissait pas en attaque.»

LA FICHE DU MATCH
68 NYON BASKET FÉM.
87 ESPÉRANCE PULLY

(12 15 20 21)
(33 17 20 17)

Nyon Basket Féminin: Franchina (15),
Margot (14), Sinner (11), Al Barqua (10),
Tharin (1), Blanchard (5), Muellauer
(6), Palie (6).
Entraîneur: Alejandro Rangel Silva.
Espérance Sportive Pully: Zackery
(12), Kiswamu (26), Mouther (3), Bongongo, Barrs (9), Thévoz, Gomes (7),
Psaltis (9), Wilson (21).
Entraîneur: Eldin Maksumic.
Notes: Rocher, 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Tornay et Da Costa.

laisser les problèmes de 2019
derrière et se recentrer pour
continuer d’avancer en 2020.»

LA FICHE DU MATCH

Le BBC Nyon tient
son match référence

78 BBC MONTHEY
83 BBC NYON

par le fait qu’on a dix matches
dans les jambes.» Des jambes,
justement, qui auraient bien pu
être coupées par le réveil des Valaisans dans l’ultime période. Car
si les Nyonnais ont infligé un cinglant 20-7 dans le troisième
quart, ils ont vécu un final en apnée malgré une avance qui est
montée jusqu’à 26 points.

ARCHIVES GLENN MICHEL

au Reposieux. «Chez nous, on
avait très mal commencé en
mangeant un 0-15, se souvient
le tacticien nyonnais. On avait à
cœur de ne pas revivre la même
chose et on est entrés directement avec une très grosse intensité.» Une agressivité plus que
payante puisque le visiteur se
retrouvait à mener 29-10 après
dix minutes de jeu.
«Peut-être qu’ils nous ont un peu
sous-estimés et qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’on joue de
cette façon, abonde le capitaine
nyonnais William Van Rooij.
Mais notre jeu a changé, rien que

Défaits par Monthey au Rocher le 28 septembre (photo), Benoit Hayman
et les Nyonnais ont pris une belle revanche en terres valaisannes.

Nyon joue à se faire peur
Et pour cause: le chaudron du
Reposieux s’est embrasé en
même temps que les joueurs du
cru prenaient feu sur le parquet. «Il y avait une ambiance

(10 25 7 36)
(29 16 20 18)

BBC Monthey: Timberlake (4), Kessler
(9), Dunans (11), Anabir (9), Jankovic
(17), Tutonda (5), Fritschi (3), Moke (3),
Prochet (4), Desponds (13).
Entraîneur: Patrick Pembele.
BBC Nyon: Sane (10), Dufour (5), Hayman (17), N’doye (18), Mickle (17), Ivanovic (7), Simarro (7), van Rooj (2).
Entraîneur: Alain Attallah.
Notes: Reposieux, Monthey. 400
spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz,
Mazzoni et Oberson. Jeff Dufour sorti
pour 5 fautes.

LNA Vendredi, les Nyonnais sont allés chercher un succès de prestige
sur le parquet de Monthey, un des cadors du championnat (78-83).
C’est le genre de match qui, souvent, finit de souder un groupe.
Vendredi soir, à Monthey, le
BBC Nyon a su contenir la furia
valaisanne et préserver un succès acquis dans les premiers et
troisièmes quart-temps. Archidominés dans l’ultime période,
les Nyonnais ont montré leur
force de caractère pour finalement renverser le quatrième du
classement (78-83).
Surclassés par ce même adversaire au Rocher lors de la première journée de championnat,
les hommes d’Alain Attallah
avaient une revanche à prendre

Si la rencontre fut physique
et serrée, les basketteurs
morgiens peuvent remercier
un bon travail collectif et défensif: «On a fait un bon
match. On s’est démarqués,
je pense, par notre adresse
aux tirs à trois points, mais
aussi aux lancers francs, et
surtout sur nos variations défensives qui étaient très bonnes ce soir (ndlr: vendredi
soir)», a analysé Michel Perrin. Devenu leader suite à ce
succès, puis repassés 3es
suite aux matches de samedi,
les Morgiens ont un objectif:
la 1er place: «En gagnant ici,
on tombe du bon côté du
classement. Mais il faut encore faire des bons résultats
contre Zurich et Villars. A
nous de continuer à progresser», a conclu Michel Perrin,
satisfait de la qualité de jeu
de ses joueurs. SG

folle, avec un public très proche
des lignes et très impliqué. S’il y
a un endroit pour une remontada, c’est bien là-bas, témoigne
Alain Attallah. C’était très

chaud, mais il faudrait que cela
soit comme ça partout!»
Sous pression, les Nyonnais ont
accumulé les pertes de balles et
ont vu leur matelas de points

fondre comme neige au soleil.
«Le point positif, c’est qu’on n’a
pas craqué sur la fin. Mais on ne
devrait pas se faire remonter
comme ça, analyse William Van
Rooij. On n’a pas su casser leur
momentum quand ils sont revenus très forts. Il reste encore
beaucoup de choses à travailler.
Maintenant, on finit très bien
2019 avec deux victoires contre
deux grosses équipes. On voit
que si on travaille bien, ça peut
payer.» FD

