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Le Nyon Basket Féminin
renoue avec la victoire
LNA Samedi soir, au Rocher, les Nyonnaises, portées par leur banc, ont mis fin
à une disette de huit défaites en venant à bout des Tessinoises de Riva (83-64).

Red Devils
victorieux
à Meyrin
ARCH. CÉDRIC SANDOZ
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17 points pour Derek Winston.

PAR FABIEN DARVEY

LNB
Samedi, la force
collective des
Morgiens a fait la
différence (63-77).

Q

ue l’attente a été longue! Sevrées de succès
depuis le 23 novembre
dernier et une victoire
sur le parquet de… Riva, les
Nyonnaises ont retrouvé les saveurs du succès en s’imposant
au Rocher face à ce même adversaire, dernier du championnat. Si la victoire finale ne souffre aucune discussion, les
joueuses de Fran Leon Sedano
ont pourtant joué à se faire
peur.

Ce sont les remplaçantes
qui permettent de garder la
continuité dans le jeu,
et cela s’est vu ce soir.”
FRAN LEON SEDANO
COACH NYON BASKET FÉMININ

Semblant maîtriser leur sujet
dès le début de la rencontre
grâce à un jeu rapide en phase
offensive et une adresse diabolique, elles ont baissé le pied
en fin de première mi-temps et
ont vu leur adversaire du soir
revenir à six petits points (3832). «C’était important pour
nous de pouvoir faire les boxout et de prendre les rebonds,
analysait Caroline Sinner à l’issue la rencontre. Mais elles ont
pu revenir au score car on ne le
faisait plus. On se concentrait
trop à défendre sur les deux
Américaines et on a relâché la
défense collective.»

La force du groupe
L’équipe dans son ensemble,
c’est justement le facteur qui a

Julie Bulliard (15 points) et les Nyonnaises sorties du banc ont fait la différence samedi soir. ARCHIVES MICHEL PERRET

fait basculer la rencontre du
côté nyonnais. Avec 47 points
venus du banc (dont 22 pour
Caroline Sinner, meilleure
marqueuse du soir, et 15 pour
Julie Bulliard), les pensionnaires du Rocher ont fait montre
d’un collectif solide.
«Avoir une joueuse comme Caroline, c’est juste fantastique
car elle se met toujours au service de l’équipe, même si elle
ne commence pas, se réjouissait Fran Leon Sedano, le coach
nyonnais. J’insiste toujours sur
le fait que ce sont les remplaçantes qui permettent de gar-

der la continuité dans le jeu, et
cela s’est vu ce soir (ndlr: samedi soir). Contrairement à Riva,
où les deux étrangères ont joué
quarante minutes.»

Lancer enfin la saison
Un
collectif
sur
lequel
l’homme fort du Rocher compte bien s’appuyer pour la suite
de la saison. Car les Nyonnaises
sont enfin au complet, après
une première partie de championnat marquée par les blessures à répétition et la suspension de leur coach. «C’est clair
que cela fait du bien! Et on

commence enfin à jouer contre
des équipes de notre ligue,
après avoir affronté successivement Troistorrents et Elfic, qui
se battent pour le titre. Contre
ce genre d’équipes, c’est dur de
mesurer notre potentiel.»
Cette large victoire face au dernier va-t-elle servir de déclic
pour la fin de la saison? Le
coach espagnol l’espère: «On a
montré qu’on est largement
supérieurs au dernier de la
classe. Ce succès va nous aider
à construire la suite. Le contingent est bon, le physique suit
aussi.
L’énergie
est
au

maximum, il ne nous reste
plus qu’à trouver l’équilibre.»

LA FICHE DU MATCH
83 NYON BASKET FÉM. (24 14 22 23)
64 RIVA BASKET
(12 20 15 17)

Nyon Basket Féminin: Coffee (9),
Margot (11), Al Barqua, Franchina (7),
Müllauer (9), Haas (2), Sinner (22),
Bulliard (15), Rosset, Tharin (2), Blanchard (6), Lindt.
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Riva Basket: Agee (18), Ambrosio (8),
Brenna (3), Meroni (5), Wooten (20),
Lattuada (3), Giannoni, Brussolo (4),
Bottinelli, Zara (3).
Entraîneur: Valter Montini.
Notes: Rocher, Nyon: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Yanguez et Tornay.

LA FICHE DU MATCH

Le BBC Nyon perd
sur le fil contre Lugano

76 LUGANO TIGERS
74 BBC NYON

ritable atout sous les paniers. On
savait que ça allait être compliqué sans lui, reconnaît William
Van Rooij. On s’est relayés avec
Kevin et Maleye, on a fait en
sorte qu’il y ait peu de ballons
qui arrivent jusque dans la raquette, mais à un moment donné, la taille fait la différence.»
Dominés dans la peinture (52 rebonds à 35, dont 20(!) offensifs
pour les hôtes), les Nyonnais
peuvent avoir des regrets. Car ce
sont bien eux qui ont su imposer leur rythme et faire la différence après cinq minutes
d’adaptation. Portés par un

(24 17 18 17)
(23 23 12 16)

Lugano: Williams (29), Bracelli (2),
Stevanovic (8), Porter (11), Badji (15);
Carey (9), Kovac (2), Medolago, Gianinazzi, Dukic.
Entraîneur: Salvatore Cabibbo.
Nyon: N’Doye (18), Mickle (10),
Wolfisberg (12), Hayman (5), Simarro
(22); Hadorn, Ivanovic (3), Van Rooij
(4), Zaninetti.
Entraîneur: Alain Attallah.
Notes: Istituto Elvetico, Lugano: 200
spectateurs. Arbitres: MM. Stojcev,
Jeanmonod et Demierre.

LNA Dimanche, à Lugano, le Nyonnais Maleye N’Doye a manqué
le tir qui aurait pu, au buzzer, offrir la victoire à ses coéquipiers (76-74).
Moins de 48 heures après avoir
cédé face aux Lions de Genève
(72-96), les protégés d’Alain Attallah étaient de nouveau sur le
parquet du côté de Lugano. Outre le long déplacement jusqu’à
l’Istituto Elvetico, les Nyonnais
devaient faire sans Jeff Dufour,
malade, et Cheikh Sane, blessé à
la cheville.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que l’absence du pivot sénégalais a coûté cher aux visiteurs, qui se présentaient sans
véritable poste 5 face à un des
meilleurs intérieurs de la ligue,
Pape Badji. «Cheikh est notre vé-

Après une première mitemps qualifiée par le
coach morgien Michel Perrin de «médiocre et tendue, des deux côtés», les
Red Devils ont su hausser
le ton et retrouver leur basket après la pause. Avec 43
points inscrits dans les
deux derniers quarts, les
visiteurs ont su passer
l’épaule face à un concurrent direct au classement.
Privés de Yohan Frédéric,
les Morgiens ont pu compter sur un banc de qualité
pour compenser le départ
de Jonas Rothrock en Australie ou la baisse de forme
de Dallis Johnson. Avec pas
moins de cinq joueurs au
dessus des 11 points, l’effectif prouve être de qualité suffisante pour affronter
les échéances à venir avec
sérénité.
«C’est toujours des matches tendus et un peu
agressifs contre Meyrin,
donc je suis content du résultat et de notre très
bonne
deuxième
mitemps»,
commentait
Michel Perrin à l’heure de
l’interview. Assurés de la
troisième place au classement, ce qui était leur objectif de début de saison,
les pensionnaires du Cherrat vont à présent avoir
une pause de trois semaines pour parfaire leur
technique à l’entraînement. GLR

Simarro en feu (20 points à 8/11
à la pause), les pensionnaires du
Rocher claquaient un partiel de
0-11 en début de second quart
pour prendre le lead et compter
jusqu’à 12 longueurs d’avance
(34-46, 17e).

Final haletant

Après la défaite contre Genève au Rocher, Willliam Van Rooij et ses
coéquipiers terminent leur week-end avec un revers frustrant. C. SANDOZ

Mais leur précieux avantage a
fondu comme neige au soleil,
jusqu’à ce que les hôtes ne reprennent les rênes. S’en est suivi
un invraisemblable chassé-croisé. Devant à l’entame du quatrième quart, les Tessinois
voyaient les Nyonnais repren-

dre cinq points d’avance (59-64,
32e) avant que ces derniers ne
connaissent à leur tour un passage à vide.
A trois minutes du terme, les
hommes d’Attallah étaient encore menés de neuf longueurs

(76-67), mais ils parvenaient à recoller à deux unités (76-74). Las
pour eux, Maleye N’Doye manquait l’ultime tentative au buzzer. «La consigne était de prendre juste un shoot à la toute fin,
c’était un pari», relève William

Van Rooij, qui sait que les Nyonnais ont laissé filer le match
bien avant les ultimes secondes.
«Quand on est devant, il faut
qu’on arrive à continuer à pousser. On n’a pas su faire la différence pour passer à 15 ou 20
points d’avance, ce qui nous aurait permis de mieux gérer la
suite, peste le capitaine nyonnais. Au final, ils ont pu revenir
et ce n’est pas à cause du dernier
shoot qu’on ne gagne pas, c’est
bien avant qu’il aurait fallu plier
le match.» RB

