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A l’énergie, le BBC Nyon
renverse Starwings Basket
LNA Emmenés par un Cheikh Sane déchaîné dans la peinture, les Nyonnais ont su retourner
la vapeur après avoir été menés de dix longueurs par les Bâlois au Rocher (74-70).
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
naient encore de 8 longueurs
à 30 secondes de la sirène (7264), les pensionnaires du Rocher voyaient les visiteurs revenir à deux unités grâce à
deux tirs longue distance de
Nemanja Calasan. Heureusement pour les hôtes, Maleye
N’Doye ne tremblait pas sur la
ligne pour assurer le succès
des siens (74-70).
«C’est une très grosse victoire
pour l’équipe, mais je ne suis
vraiment pas content de notre
gestion des dernières minutes, peste Alain Attallah. Starwings a pris des risques et ça a
payé, mais de notre côté, on
avait assez d’expérience sur le
parquet pour gérer cette fin
de match mieux que ça. Honnêtement, on a échappé de
peu à une défaite.»
Avec ce succès, les Nyonnais reviennent au même nombre de
points que les Bâlois au classement, mais aussi de Pully Lausanne et Lugano, huitième. La
bataille pour les play-off continuera de faire rage jusqu’au
bout et le petit poucet nyonnais n’a très certainement pas
dit son dernier mot. «Chaque
match est une guerre et on va
tout faire pour les gagner»,
conclut Cheikh Sane.

imanche, les Nyonnais
ont longtemps cherché leurs marques
face aux Bâlois de Starwings Basket. Pas encore totalement remis par la défaite
mortifiante subie la semaine
dernière à Lugano, il leur a fallu une bonne quinzaine de minutes et dix longueurs de retard (23-33) pour enfin sortir
de leur torpeur.

D

Chaque match est
une guerre et on va tout faire
pour les gagner.”
CHEIKH SANE
PIVOT DU BBC NYON

«En face, ils ont mis un rythme
lent qui leur convient très
bien. Leur jeu n’est pas compliqué, mais il est bien fait. Ils
s’appuient notamment sur
leurs deux intérieurs», analyse
Alain Attallah, coach du BBC
Nyon. Embourbés dans ce faux
rythme jusqu’à la pause, les
Nyonnais n’ont que trop rarement su cavaler comme ils aiment le faire en direction du
panier adverse.

Cheikh Sane
en joker de luxe
Heureusement pour le BBC
Nyon, Cheikh Sane est venu réveiller tout ce beau monde.
Préservé sur le banc en début
de match à cause de sa cheville
encore fragile, le Sénégalais a
amené toute sa hargne et sa
combativité dans la raquette
adverse. Souvent fauché au
moment de conclure (9 fautes

Entouré de “bleu et jaune”, cela n’a pas empêché Cheikh Sane de réaliser un match plein. CÉDRIC SANDOZ

subies), le pivot a fait le travail
sur la ligne des lancers francs
et permis aux siens de recoller
au score avant la pause (36-40).
«Hier (ndlr: samedi), il n’était
pas encore sûr de pouvoir être
là mais il a une détermination
et une envie folle de jouer, confie Alain Attallah, qui a préféré
le faire débuter sur le banc. Je
me suis permis de prendre le
risque de le faire jouer parce

qu’on n’a pas de match avant
dix jours et c’est une confrontation directe pour les play-off.»
Bien lui en a pris. Cheikh Sane
a gobé tout ce qui traînait autour des arceaux avec ses 19 rebonds, dont 11(!) offensifs, son
record en carrière. Dans son
sillage, c’est toute l’équipe
nyonnaise qui a haussé son niveau de jeu. «On avait besoin
de cette énergie, lâche le princi-

pal intéressé. Si le coach m’a
mis sur le banc, c’est aussi
pour que j’amène ça. Starwings, c’est une équipe contre
qui on pouvait gagner, donc je
suis content d’avoir pu aider
mes coéquipiers.»

Frayeurs inutiles
Pourtant, les Nyonnais ont
joué à se faire peur sur la fin
de match. Alors qu’ils me-

LA FICHE DU MATCH
74 BBC NYON
(17 19 21 17)
70 STARWINGS BASKET (24 16 13 17)

Nyon: N’Doye (27), Dufour (3), Mickle
(6), Van Rooij (1), Simarro (9); Sane
(15), Wolfisberg (6), Hayman (7), Ivanovic, Zaninetti.
Entraîneur: Alain Attallah.
Starwings: Payne (12), Kostic (8),
Fuchs, Calasan (19), Sherman (17);
Babic, Pavlovic, Christmann, Pausa,
Blaser, Vranic (14).
Entraîneur: Dragan Andrejevic.
Notes: Rocher, Nyon: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Herbert, Novakovic, Gharib.

JUDO
Du bronze pour
Aline Rosset
Samedi, à Fuengirola, en
Espagne, la judoka de BougyVillars est une nouvelle fois
montée sur un podium de
Coupe d’Europe en espoirs
(en -48 kg). Aline Rosset a
remporté facilement ses deux
premiers combats avant de
perdre aux points lors du
troisième. En repêchage,
la sociétaire du Judo Club
Morges a renversé ses deux
adversaires et confirmé lors
du combat pour le bronze. RB

Winterthour: Jones (20), Morgan (26),
Tomezzoli (10), Bosnjak (17), Luap (4),
Jurhar (4), Mensah (6), Balle, Brouwer
(2).
Entraîneur: Daniel Rasljic.
Nyon: Coffee (6), Margot (11), Al Barqua (5), Franchina (9), Muellauer,
Haas, Sinner (2), Bulliard (3), Rosset
(2), Tharin, Blanchard (7), Weiss.
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Notes: Winterthour, salle de Neuhegi:
250 spectateurs. Arbitres: MM.Prades
et Lutviu.

le quatrième. «Elles ont de
grosses individualités, on ne
fait juste pas le poids», concède
Samira Al Barqua, la capitaine
nyonnaise.

Panne physique
«C’était très compliqué de jouer
48 heures après un gros match
comme
celui
de
Genève, analyse Fran Leon
Sedano à l’issue de la rencontre
de dimanche. Les filles étaient
usées physiquement et on n’a
pas su mettre notre jeu en
place. Elles ont tout donné,
mais on n’a pas le potentiel

Grâce à son succès sur le
terrain d’Yverdon vendredi
soir, le UHC Begnins s’est
qualifié pour les quarts de
finale de Coupe vaudoise. La
troupe de Jason King, qui se
devait de l’emporter pour
s’emparer de la deuxième
place du groupe, a joué à se
faire peur face aux
Yverdonnois. Les visiteurs
étaient en effet menés 5-1
avant de retourner le match
en leur faveur dans le
dernier tiers pour se
qualifier au forceps (6-7).
Si les Begninois ont dû
attendre le dernier match de
poule pour officiellement
composter leur ticket pour
la suite de la compétition,
tout a été plus simple pour
les Roadrunners de
Préverenges. Avec quatre
succès en autant de
matches, ils ont fait le plein
de confiance, eux qui sont
en tête de leur championnat
de 3e ligue.
En quart, Begnins ira défier
Comet Cheseaux alors que
Préverenges accueillera
Aigle. Dans la compétiton
féminine, les Chiefs Apples
et le UC Yens-Morges sont
toutes deux qualifiées pour
les demi-finales. RB

89 WINTERTHOUR
(18 23 28 20)
45 NYON BASKET FÉM. (12 17 12 13)

LNA Après une défaite pleine de promesses face à Genève vendredi
(67-71), les Nyonnaises ont perdu à Winterthour, dimanche (89-45).
être la chance, il ne nous a rien
manqué.»
Dimanche, face à une équipe
de Winterthour qui caracole
en tête du classement en compagnie d’Elfic Fribourg et
Troistorrents, la musique a été
tout autre. Malgré une forte résistance durant la première
mi-temps, les Nyonnaises regagnaient les vestiaires avec 12
unités de retard. Un écart qui
n’a fait qu’augmenter par la
suite puisque les Zurichoises
ont compté jusqu’à 41 points
d’avance dès le troisième
quart, avant de dérouler dans

UNIHOCKEY
Préverenges et
Begnins en quart
de la Coupe

LA FICHE DU MATCH

Double revers pour
le Nyon Basket Féminin
Fin de tour préliminaire compliqué pour le Nyon Basket Féminin. Opposées à Genève vendredi soir sur leur parquet, les
Nyonnaises y ont cru jusqu’au
bout avant de se faire crucifier
dans les deux dernières minutes de jeu. Malgré une performance remarquable et un état
d’esprit exemplaire, les filles
de Fran Leon Sedano n’ont pas
su faire pencher la balance du
bon côté. «Je suis très fier de
mes joueuses, elles sont irréprochables, déclarait d’ailleurs
l’entraîneur nyonnais à l’issue
de la rencontre. A part peut-

EN
BREF

Comme face à Troistorrents, Samira Al Barqua et les Nyonnaises ont
peiné à trouver des failles dans la défense de Winterthour. ARCH. M. PERRET

physique pour rivaliser contre
la meilleure équipe de la ligue.»
Un manque de fraîcheur qui
s’est fortement ressenti au niveau offensif, puisque les Nyon-

naises ont affiché des statistiques faméliques: 34% à 2 points
et 13% à longue distance.
Assurées de finir huitièmes de
ce tour préliminaire, les Nyon-

naises entameront le tour intermédiaire, dans deux semaines, avec des rencontres contre les Valaisannes d’Hélios,
puis les Tessinoises de Riva,
lanterne rouge, au Rocher. «Si
on peut gratter quelques places pendant ce tour et éviter
Winterthour en play-off, on ne
va pas se priver, glisse Samira
Al Barqua. Mais de toute manière, on va aborder ces matches de manière positive et
avec envie.» FD

