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Nyon Basket
Féminin perd
contre Hélios

Au Rocher, les Nyonnais
ont joué à se faire peur
LNA Dimanche après-midi, les joueurs du BBC Nyon, «dans un jour sans» selon les dires
de leur coach, ont eu toutes les peines du monde à se défaire de Swiss Central (85-82).
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Q

u’elle fut laborieuse à
aller chercher, cette
quatrième victoire de
la saison pour les pensionnaires du Rocher. Contre
les Bernois de Swiss Central,
lanterne rouge de LNA, les
hommes d’Alain Attallah se
sont fait peur sur la fin avant de
reprendre la main sur un tir
«clutch» de Maleye N’Doye à 32
secondes de la sirène finale. «Je
suis très content du résultat,
mais pas vraiment de la performance, relève le coach nyonnais. Aujourd’hui (ndlr: dimanche), c’était un jour sans et le
fait d’avoir gagné, c’est le seul
point positif.»

On n’a jamais réussi à
prendre 20 points d’avance.
On les a laissés en vie dans
ce match.”
ALAIN ATTALLAH
ENTRAÎNEUR BBC NYON

Et pourtant, les Nyonnais
avaient connu trois premiers
quarts relativement tranquilles. Maleye N’Doye avait placé
les premières banderilles, Kevin Mickle, monté sur ressorts,
s’était envolé pour conclure un
alley-oop à très haute altitude,
alors que Juan Cabot Simarro,
fidèle à lui-même, avait commencé son match en enfilant
trois perles de loin.
Comptant à plusieurs reprises
14 unités d’avance dans le troisième quart, les Nyonnais ont
commencé à balbutier leur basket dans l’ultime période. «On

Joël Wolfisberg (ici face à Massagno) a été un élément clé dans la victoire nyonnaise. ARCHIVES CEDRIC SANDOZ

avait plus le rythme, on avait de
la peine à rattraper des ballons
faciles, à se trouver, analyse Joël
Wolfisberg. Une fois que nos adversaires se mettent en rythme,
ça peut aller vite et on a eu un
peu de chance sur la fin.»

Wolfisberg en détonateur
Un peu de chance et, surtout, un
cœur gros comme ça. Car même
dans les moments compliqués,
les Nyonnais n’ont rien lâché. Et
ils ont pu compter sur un grand
Joël Wolfisberg («pour moi, c’est
l’homme du match», glisse Alain
Attallah) en sortie de banc.

Avec 11 points, 6 rebonds, 5
passes et une activité de tous les
instants, le Nyonnais a noirci la
feuille de stats mais a surtout
éteint le meneur adverse, Ricky
Price. «C’était ma consigne en
rentrant sur le terrain même si,
bien sûr, il va mettre des shoots
compliqués, glisse simplement
Joël Wolfisberg. J’ai fait au
mieux pour le stopper et qu’il
donne un maximum le ballon
aux autres.»
Limité à 9 tirs et 12 points, le
feu follet américain s’est fait
plus discret qu’à l’accoutumée.
Résultat, c’est sous les paniers

que les visiteurs ont fait des dégâts avec Harding Ngueyep
Nana (25 points) et Joel Wright
(33 points). Mais sur la fin, au
terme d’un mano a mano haletant, ce sont bien les Nyonnais
qui ont pu lever les bras en l’air
après une dernière grosse séquence défensive (85-82).
«Maintenant qu’on a trois victoires d’avance sur Swiss Central, on ne doit plus regarder
derrière mais devant nous,
lance le technicien du Rocher.
C’était un succès très important
parce qu’on a de gros matches
qui arrivent avec Fribourg, Ve-

LA FICHE DU MATCH
85 BBC NYON
82 SWISS CENTRAL

(29 26 18 12)
(22 21 22 17)

Nyon: N’Doye (22), Mickle (11), Sane
(14), Hayman (8), Ivanovic; Dufour (9),
Wolfisberg (11), Van Rooij, Simarro
(10), Zaninetti.
Entraîneur: Alain Attallah
Swiss Central: Ngueyep Nana (25),
Leucio (2), Price (12), Wright (33),
Pluess (2); Mirza Ganic, Früh (5), Mirnes Ganic (3), Obim, Saménas.
Entraîneur: Danijel Eric
Notes: Rocher, Nyon: 400 spectateurs. Arbitres: MM. Herbert, Mazzoni
et Cid Prades.

vey et Genève. Mais on a vu que
des exploits étaient possibles.»

78 MORGES-ST-PREX
69 GOLDCOAST WALL.

Dernières sueurs froides
Car si son équipe a su rehausser
son niveau de jeu dans les

deuxième et troisième quarts,
reprendre l’avantage et le garder, l’entame du dernier a, elle,
été plus compliquée. Rapides
dans les transitions, plus tranchants et avec plus de peps, les
visiteurs se sont en effet dangereusement rapprochés des Vaudois au tableau d’affichage.
Après avoir compté plus de dix
points d’avance, les joueurs
lémaniques ont ainsi vu les Zurichois revenir à cinq unités à
trois minutes du terme de la
rencontre.
On pensait l’affaire pliée quand
Fouda s’est retrouvé seul dans

(14 25 16 23)
(17 17 15 20)

Red Devils: Frederic (6 points), Fouda
(14), Conus (12), Walther (14), Johnson
(25), Mozua, N’Deurbelaou, Wälti (7).
Entraîneur: Michel Perrin
Goldcoast Wallabies: Abend,
Kangsen (17), Muhr, Sekicki (26), Ellis
(10), Fernandez, Hertweck (8), Obahor, Kljajic (8).
Entraîneur: Trésor Quidome
Notes: Cherrat, Saint-Prex: 79 spectateurs. Arbitres: M. Buttet et Mme
Stupar.

LNB Samedi, pour son premier match de l’année, Morges-Saint-Prex
a écarté au petit trot les Goldcoast Wallabies au Cherrat (78-69).
ment de Jonas Rothrock, le
«cinq» de La Côte a peiné en
phase défensive, malgré le bon
travail effectué par Dallis Johnson. «Il n’était pas en superforme non plus, il n’a pas porté
l’équipe comme d’habitude.
Mais voilà, le résultat est là.
C’est la reprise… C’était un
match piège qu’on aurait aussi
pu perdre, donc je ne vais pas
faire la fine bouche», a analysé
Michel Perrin.

C’est une équipe nyonnaise
ébranlée qui s’est rendue,
vendredi soir, en terres
valaisannes pour y défier
Hélios. En perte totale de repère en l’absence de leur
coach Fran Leon Sedano qui
purgeait son dernier match
de suspension, les joueuses
du Rocher n’ont jamais pu
renverser un adversaire
bien en place qui s’est logiquement imposé 86-59.
Dès le premier quart, les
Valaisannes ont pris l’ascendant aussi bien psychologiquement que techniquement. En confiance, les
filles de l’ancienne Nyonnaise Caroline Turin ont
compté 11 points d’avance à
la première sirène (25-14),
avant d’enchaîner sur une
seconde période du même
acabit. A l’aise tactiquement, les joueuses locales
ont mis à mal des visiteuses
quelque peu perdues pour
atteindre la mi-match sur le
score de 51-28.
Mais les Nyonnaises ont du
caractère et n’ont pas baissé
les bras. Profitant d’une
baisse de régime de leurs adversaires, elles sont parvenues à maintenir l’écart jusqu’à la fin de la rencontre,
s’inclinant non sans avoir livré bataille (86-59). «Les
filles doivent effacer de leur
tête tous les problèmes
qu’on a eus depuis quelques
semaines, a relevé après la
sirène finale l’entraîneur ad
interim Alejandro Rangel
Silva. Dès la semaine prochaine, on va retrouver des
filles et le retour du coach
va faire du bien à la dynamique de l’équipe. Le vrai
point positif, c’est que les
filles ont su rester soudées
dans la difficulté.» AZ

LA FICHE DU MATCH

Les Red Devils repartent
du bon pied en 2020
«La pause hivernale ne nous a
pas fait du bien», commentait
Michel Perrin quelques minutes après le succès engrangé samedi sur ses terres par MorgesSaint-Prex face aux Goldcoast
Wallabies (78-69). Peu emballé
par le rythme global et les multiples erreurs techniques des
siens, le boss du Cherrat s’est
montré quand même satisfait
de la tournure des événements. Le premier quart-temps
fut symptomatique de cette délicate remise en route, avec des
Red Devils menés de trois
points (14-17). Privé notam-

LNA
En manque de
repères, les
Nyonnaises ont
craqué 86-59.

Auteur de 25 points, Dallis Johnson a nettement contribué au succès
des Red Devils ARCHIVES SIGFREDO HARO

la raquette suite à une interception et une relance de Johnson,
mais le malheureux laissait le
ballon lui glisser entre les

doigts lors de son envol vers le
panier. Stupeur et sueurs froides dans la salle. Heureusement
de courte durée. Dans la foulée,

sonnant la charge, les joueurs
de La Côte, plus précis en fin de
match, sont parvenus à se mettre définitivement à l’abri d’un
ultime retour zurichois.
«On va maintenant aller à
Villars, chez le leader. C’est
bien de les jouer maintenant.
Tout le monde est un peu au ralenti après la reprise. Ce sera
notre chance. Soit on intègre le
top 2, soit on reste dans le top 4.
On n’a rien à y perdre», concluait un Michel Perrin serein
et satisfait de ses protégés. GLR

