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L’envie des Nyonnaises n’a
pas suffi contre Troistorrents
BASKETBALL Les joueuses du Nyon Basket Féminin ont été éliminées par Troistorrents
en quart de finale de Coupe de Suisse, samedi, au Rocher (62-79).
PAR VALÉRIE DURUSSEL

L

Satisfait malgré tout

«On a de la fierté!»

La marche était trop haute, samedi, pour Shanon Coffee (à g.) et les Nyonnaises. CÉDRIC SANDOZ

ses coéquipières récupèrent ces
points gracieusement mis à disposition, pour prendre le large et
regagner les vestiaires avec une
petite avance (27-37).
Le sort de la rencontre était définitivement joué à l’issue du troisième quart (40-64), ce qui n’empêchait pas les joueuses de La
Côte de retrouver leur esprit pour
priver les visiteuses d’une victoire trop écrasante.
«On a eu un peu de fatigue en milieu de match, mais on a de la

l’équipe de se (re)trouver avec
une pression peut-être moindre
que celle rencontrée en saison régulière.
«C’est peut-être une bonne chose
de commencer à jouer en Coupe.
Le match ne compte pas pour
beurre, mais ça permet aux nouvelles de connaître l’équipe avant
de reprendre le championnat. Là,
on a montré quelques lacunes,
mais on va corriger ça à l’entraînement», promet la nouvelle recrue
Angelica Haas.

fierté! On ne voulait sûrement
pas perdre avec 40 points d’écart.
Mais avec trois nouvelles dans
l’équipe, ce n’était pas forcément
évident d’avoir les systèmes en
tête et je pense que nos balles perdues ont aidé notre adversaire»
concédait Julie Bulliard, récemment arrivée au club.

Repères à prendre
Si la logique n’a pu être démentie
dans ce match de Coupe, celui-ci a
eu l’avantage de permettre à

LA FICHE DU MATCH
62 NYON BASKET FÉM. (15 12 13 22)
79 BBC TROISTORRENTS (16 21 27 15)

Nyon Basket Féminin: Coffee (9
points), Margot (17), Al Barqua (7),
Franchina (11), Blanchard (2); Bulliard
(6), Sinner (2), Rosset (4), Tharin, Haas
(4).
Entraîneur: Fran Leon Sedano
BBC Troistorrents: Perkins (19), Ruga
(2), Dizeko (6), Lugt (2), Somerfield
(21); Hugenin, Clément (2), Tolusso
(14), Rouiller, Carey (13), Constantin.
Entraîneur: Antoine Mantey
Notes: Rocher. 250 spectateurs.
Arbitres: MM Goncalves et Oberson.

105 FRIBOURG OLYMPIC (31 25 25 24)
55 BBC NYON
(10 16 15 14)

Fribourg Olympic: Mbala (17), James
(16), Jaunin (14), Gravet (13), Derksen
(12), Pollard (12), Garrett (8), Martina
(5), Schommer (4), Kuba (2), Solioz (2).
Entraîneur: Petar Aleksic.
BBC Nyon: Mickle (19), Hayman (8),
Dufour (6), Sane (6), Wolfisberg (5),
N’doye (4), Erard (3), Van Rooij (2),
Simarro (2), Zaninetti.
Entraîneur: Alain Attallah.
Notes: St-Léonard, 1064 spectateurs,
Arbitres G. Pillet, M. Tabliabue, L. Ferroni.

nard. «Dans ce match, on a subi
ce que l’on faisait subir aux
équipes de LNB la saison passée» a expliqué Alain Attallah.

Réaction attendue
Impressionnant par leur sens
du jeu et leur réalisme, les Fribourgeois ont encore creusé
l’écart dans le troisième quart
(25-15), anéantissant définitivement les derniers espoirs
des visiteurs. Les hommes
d’Alain Attallah ont serré les
dents en fin de match afin de
limiter la casse face à un Fribourg Olympic qui s’adjugeait

ARCHIVES SIGFREDO HARO

LNA A Saint-Léonard, les Nyonnais ont concédé une lourde défaite,
dimanche soir, face au leader du classement de LNA (105-55).
le coach du Rocher à l’issue du
match. Mais nous n’avons malheureusement pas commencé
la rencontre avec une bonne
énergie». Après un premier
quart-temps irrespirable (3110), les joueurs de La Côte
n’avaient plus d’autre choix
que celui de réagir immédiatement pour pouvoir encore espérer accrocher leurs adversaires.
Dans une seconde période un
peu plus disputée (25-16), les
Nyonnais n’ont toutefois rien
pu faire pour contenir la machine à gagner de Saint-Léo-

«La défaite n’est pas imméritée, on a été archi-dominés au rebond» a concédé
le coach morgien à l’issue
de la rencontre. Notre
Américain est un peu en
baisse du régime, c’est aux
autres joueurs de prendre
leurs responsabilités. Malgré tout, je suis satisfait du
match. On a joué les yeux
dans les yeux contre la
meilleure équipe du championnat.»
Toujours 3es au classement, les Red Devils joueront un match décisif samedi contre le BC Bären
Kleinbasel (17h30 à StPrex). Une victoire leur assurerait quasiment de finir
le tour préliminaire dans
les quatre premiers. BPT
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Le BBC Nyon prend
une claque à Fribourg
Pour son troisième match de la
nouvelle année, le BBC Nyon
savait pertinemment qu’il devrait produire un jeu parfait
pour espérer tenir tête, dimanche, à Fribourg Olympic, actuel leader de LNA. Mais face
aux Fribourgeois, champions
de Suisse en titre, les hommes
d’Alain Attallah ont rapidement été submergés par la
force du jeu de leur hôte pour
finalement s’incliner de 50
points (105-55).
«Pour gagner ce match, il faut
faire un match au-dessus de
notre niveau habituel, a confié

LNB
Vendredi soir, à
Villars, MorgesSt-Prex a payé
cher ses carences
au rebond (90-78).
Sur une série positive de
quatre victoires en cinq
matches,
Morges-SaintPrex est tombé sur plus
fort que lui vendredi soir.
Dans une rencontre plus
serrée que le score ne
pourrait le laisser croire –
les deux équipes étaient
encore à égalité à trois minutes de la fin –, les Red
Devils ont payé au prix fort
leur déficit au rebond pour
finalement s’incliner 90-78
sur le parquet de Villars.
En tête après le premier
quart-temps, les joueurs de
La Côte ont subi l’assaut
des Fribourgeois durant la
deuxième période, concédant un retard de quatre
points à la mi-temps. Encore dans le coup durant le
quatrième quart, les protégés de Michel Perrin se
sont finalement écroulés
dans les derniers instants.

es basketteuses nyonnaises le savaient d’entrée de
jeu: faire chuter Troistorrents en quart de finale de
Coupe de Suisse aurait eu le goût
d’un miracle. Samedi, au Rocher,
les retours de blessure de Coffee et
Rosset ainsi que les récentes arrivées de Buillard, Margot et Haas
n’ont pas pu combler en un claquement de doigts les semaines
d’entraînements passées avec un
effectif trop réduit (62-79).
«Nous voulons donner leur
chance aux jeunes joueuses suisses et nous sommes les seuls à travailler dans cette optique, insistait à l’issue du match le coach du
Nyon Basket Féminin Fran Leon
Sedano. Aujourd’hui (ndlr: samedi soir), le résultat ne m’intéresse
pas. Nous ne sommes actuellement pas en mesure de battre
cette équipe qui compte trois
Américaines (ndlr: qui ont inscrit
53 des 79 points de Troistorrents).
Ce qui m’intéresse, c’est le jeu. Je
suis content; on s’est bien battu
et on n’a rien lâché.»

Si l’issue paraissait évidente, les
hôtes n’entendaient guère se laisser battre ou dominer sans offrir
de résistance. Poussées par leur
public, elles démontraient toute
leur envie en faisant courir leurs
adversaires derrière le score au
cours d’un premier quart qui se
bouclait de peu en faveur de ces
dernières (15-16).
Plus les minutes passaient au
cours du deuxième quart et plus
les pensionnaires du Rocher
montraient des signes de fatigue.
Les passes n’aboutissaient plus,
les balles étaient perdues et le
rythme retombait. Il n’en fallait
pas plus pour que la top scoreuse
américaine Jazmine Perkins et

Les Red
Devils
stoppés net

Battus de 36 points au Rocher le 20 octobre (photo), Cheikh Sane et les
Nyonnais ont reçu une addition encore plus salée dimanche à St-Léonard.

un dernier quart sans suspense
(24-14).
Cette lourde défaite face au
leader ne devrait toutefois pas
atteindre la motivation des

pensionnaires du Rocher, vainqueurs de trois de leurs cinq
dernières rencontres. «On a
pris une gifle, mais il faut l’utiliser pour les prochains mat-

ches, a exposé le coach nyonnais. L’équipe est soudée et
c’est à moi de les préparer
pour ça».
La prochaine équipe à se dresser sur la route des Nyonnais
sera Vevey Riviera, chez qui ils
se rendront le 26 janvier. «On
va jouer chaque match pour le
gagner. Il y aura Vevey, puis
Genève et Lugano. Le calendrier est chargé, mais on va
tout donner pour la victoire» a
conclu Alain Attallah. JGD

