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Les Nyonnaises ont donné
une leçon de basket
LNA Samedi soir, au Rocher, les filles du Nyon Basket Féminin n’ont pas tremblé pour
s’imposer sèchement face au dernier de la classe, Riva Basket (84-52).
PAR SVEN GROSSENBACHER

est dans une atmosphère quelque peu
tendue qu’a été donné, samedi soir, le
coup d’envoi de la première
rencontre de la phase intermédiaire opposant les filles du
Nyon Basket Féminin à leurs
adversaires tessinoises de Riva
Basket. Avant-dernières du classement avec 20 points, les
Nyonnaises se devaient de réussir un sans-faute si elles ne voulaient pas voir la lanterne
rouge remporter sa première
victoire de la saison au Rocher.

C’

Sur un match comme ça,
nous n’avions rien à gagner
mais tout à perdre.”
FRAN LEON SEDANO
COACH NYON BASKET FÉMININ

Si les Vaudoises se sont largement imposées lors des deux
derniers affrontements face
aux Tessinoises, la tâche ne
s’annonçait toutefois pas facile
samedi soir, les visiteuses –
d’ores et déjà assurées de manquer les play-off – n’ayant plus
rien à perdre. «On avait de la
pression, bien sûr, car sur un
match comme ça, nous
n’avions rien à gagner mais
tout à perdre», admet Fran
Leon Sedano, coach des hôtes.

Départ canon
Conscientes de l’enjeu d’une
telle rencontre, les pensionnaires du Rocher ont su faire parler
leur expérience et ont donné le
ton dès les premiers instants de

Meline Franchina et les Nyonnaises ont déroulé face aux Tessinoises. MICHEL PERRET

la partie. Profitant de leurs
nombreux rebonds, les protégées de Fran Leon Sedano ont
très vite su prendre leurs marques et poser un jeu solide aussi bien défensivement qu’offensivement. Ne laissant aucune
place aux Tessinoises pour déployer leur jeu, les Nyonnaises
n’ont cessé de trouver les bonnes solutions en attaque.
Lucides, à l’image des tirs à
trois points transformés par
Müllauer, Sinner ou encore
Haas, les filles du Nyon Basket
Féminin terminaient le premier quart sur un score de 25-9.

A l’image de la première période, la deuxième a vu les
Nyonnaises dominer outrageusement leurs adversaires. Réussissant à nouveau un gros travail défensif, le Nyon Basket
Féminin pouvait rejoindre les
vestiaires sur un score sans appel de 47-23.

Dernier quart expérimental
Si l’on pouvait s’attendre à une
réaction du côté tessinois, la situation ne changeait pas à la reprise, du moins pas avant le
dernier quart. Les Vaudoises
donnaient même une véritable

leçon de basket à leurs adversaires dans le troisième quart
(25-5), bien guidées par l’Américaine Shannon Coffee (21
points, 17 rebonds et 3 passes).
Le dernier quart (perdu 12-24) a
été l’occasion pour Fran Leon
Sedano d’effectuer quelques rotations, permettant ainsi aux
jeunes joueuses de fouler également le parquet du Rocher.
«C’est aussi pour ça que nous
n’avons pas inscrit le même
nombre de points que dans les
quarts précédents, les jeunes
ayant moins d’expérience»,
analyse l’entraîneur nyonnais,

LA FICHE DU MATCH
84 NYON BASKET FÉM.
52 RIVA BASKET

(25 22 25 12)
(9 14 5 24)

Nyon: Coffee (21), Haas (16), Margot
(16), Al Barqua (9), Franchina (5), Sinner (5), Lindt (0), Tharin (0), Blanchard
(4), Muellauer (8), Weiss (0).
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Riva: Agee (14), Ambrosio (4), Brenna
(6), Brussolo (5), Wooten (15), Lattuada (0), Giannoni (6), Bottinel (2).
Entraîneur: Valter Montini.
Notes: Rocher, Nyon: 85 spectateurs.
Arbitres: MM. Omerovic et Mangold

dont l’ambition pour les rencontres à venir est de prouver
que l’équipe a sa place au
meilleur niveau.

ver pour les Romands, et cela
ne manquait pas. Avec une
adresse folle à trois points
(48%), les joueurs d’outre-Sarine prenaient l’avantage en
début de seconde mi-temps
et ne lâchaient plus leur os.
«On n’a pas été assez présents aux rebonds, et c’est assez inquiétant», confessait
Michel Perrin, dont l’équipe
fait partie des plus petites de
la ligue.

(25 16 15 22)
(22 18 21 23)

Red Devils: Frédéric (4 points), Conus
(11), Fouda (7), Walther (22), Johnson
(18), Mozua (2), N’Deurbelaou, Wälti
(14), Roman.
Entraîneur: Michel Perrin.
GC Wildcats: Gull (13), Stach (8), Hulliger (20), Becirovic (6), Kovacevic (16),
Oppliger (3), Lazarevic (2), Ecott (16),
Bengono, Krcmarevic.
Entraîneur: Luka Stiplosek.
Notes: Centre sportif du Cherrat,
125 spectateurs.
Arbitres: MM. Oberson et Omerovic.

Les 22 points de Lionel Walther n’ont pas suffi à renverser les Wildcats.
ARCHIVES SIGFREDO HARO

«Plus de travail collectif»
Malgré les bonnes prestations de Walther et Wälti,

«On a préparé ce match
comme d’habitude, car on
savait que c’était une
grosse équipe en face.»
Alors que l’incertitude planait cette semaine quant à
la tenue de ce match, Alain
Attallah, le coach nyonnais, restait fixé sur ses objectifs et savait à quoi s’en
tenir.
Ses joueurs se présentaient
d’ailleurs sans complexes
en première mi-temps,
produisant un jeu léché
face à l’ogre neuchâtelois,
pourtant deuxième au classement de LNA. Emmenés
par un Cheikh Sane en feu
(20 points et 14 rebonds au
final), les Nyonnais mettaient à mal l’organisation
de leur adversaire, apathique, et devançaient leurs
hôtes de 15 unités à la
pause (26-41).
Au retour des vestiaires, les
pensionnaires du Rocher,
qui menaient encore de 21
points à la 23e, perdaient
peu à peu leurs moyens.
«Le manque de joueurs, en
match comme à l’entraînement, nous coûte très
cher», regrettait Alain Attallah. Accrocheurs dans
un premier temps, les
Nyonnais voyaient Neuchâtel remonter la pente,
grâce à une précision chirurgicale au shoot.
Un quatrième quart catastrophique du BBC Nyon
(partiel de 15-0 en 5’), marqué par de nombreuses
maladresses et un jeu grippé, permettait à Neuchâtel
de passer l’épaule et de gérer sereinement sa fin de
match (69-62). AMN

78 MORGES-ST-PREX
84 GC ZURICH

LNB Dimanche au Cherrat, Morges-Saint-Prex a dû s’incliner
une troisième fois cette saison contre les Wildcats de Zurich (78-84).
tre, comptant jusqu’à huit
longueurs d’avance. Les Zurichois, malhabiles aux lancers et pas dans le rythme en
défense, faisaient naturellement le jeu des Vaudois. Malheureusement pour les locaux, les visiteurs, en mode
diesel, se réveillaient petit à
petit et réajustaient tant la
mire que les (dé)placements
pour s’accrocher dans le
match.
Avec un avantage de seulement un point à la mi-temps
(41-40), on sentait la fin de
match un peu piégeuse arri-

LNA
Samedi, les
Nyonnais ont
explosé en vol face
à Neuchâtel après
avoir mené de
21 points (69-62).

LA FICHE DU MATCH

Les Red Devils encore
battus par leur bête noire
La venue des Zurichois sur le
parquet de Saint-Prex, dimanche, lançait le tour intermédiaire du championnat
de Ligue B. Et cette confrontation avait des airs de revanches pour les Morgiens, battus lourdement en terres
zurichoises en septembre
(98-66) et chez eux en décembre (55-66).
Bien décidés cette fois-ci à tenir tête aux Wildcats,
deuxièmes du classement,
les hommes de Michel Perrin
débutaient de la meilleure
des manières cette rencon-

Le BBC
Nyon a fini
par craquer

notamment, les Red Devils
ont dû s’avouer vaincus par

une équipe désormais assurée de terminer au pire

deuxième au classement.
Pour leur part, les hommes
de Michel Perrin s’expliqueront avec Fribourg, dès vendredi, pour les places 3 et 4.
«Je dirais qu’il nous manque
surtout du travail collectif.
On est huit à l’entraînement
depuis trois semaines et on a
aussi perdu Noah Hobson
qui s’est fracturé le bras… La
profondeur d’effectif est
vraiment un défi, en ce moment», confie encore le
coach morgien. GLR

