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L’ancien Red Devil
est prêt à sortir les crocs
BASKET Après avoir passé plus de la moitié de sa carrière à Morges, Valentin Erard a pris un nouveau départ
avec le BBC Nyon en LNA. Ce jeudi, il retrouve les Red Devils en Coupe de Suisse à Cossonay (20h30).
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
ans notre famille,
le basket est presque une religion.» Avec un
grand-père, un père, un oncle et
un parrain qui ont aussi évolué
sous les paniers, Valentin Erard
le sait bien: il n’a quasiment pas
eu son mot à dire au moment de
se trouver une activité avec son
frère, Julien, lui aussi basketteur.

«Il devra se faire à ce changement de statut, glisse son ancien coach. Avec nous, c’était un
joueur majeur, à Nyon, c’est
plus un joueur de relais. Il aura
moins de minutes et de tirs
mais c’est un joueur intelligent
qui peut se faire une place.»
Valentin Erard sait où il a mis
les baskets. «C’est la Ligue A et
je sais qu’il y a des matches où je
vais peu jouer, voire pas jouer
du tout, mais le plus important
est que l’équipe gagne. Ça demande beaucoup plus d’investissement qu’à Morges mais j’en
étais conscient en rejoignant ce
projet.»

«D

Quand j’étais à Morges,
Nyon était l’équipe à battre,
chaque année.”

«Un match spécial»

VALENTIN ERARD
ARRIÈRE AU BBC NYON

«Il y a juste eu une petite période où on a fait du foot, je
pense qu’on en avait un peu
marre du basket, rigole Valentin, 25 ans. C’était quand on habitait à Pampigny, tous nos potes faisaient du foot à Pied du
Jura. On était les deux seuls à
descendre à Morges pour du
basket.» Mais après quelques
saisons, les deux frangins sont
rapidement revenus vers leur
première passion.
Si Julien est resté principalement au Rocher, Valentin a pas
mal bourlingué. A Morges, pour
débuter à l’âge de six ans, puis à
DEL Basket, Renens, Pully et
Lausanne (ces deux dernières
équipes en LNB, avec un titre à la
clé) avant un retour à Morges
Saint-Prex, en 2016.

Une folle progression
«Petit, je n’étais pas très bon,
honnêtement», détaille le ci-

Après quasiment 20 ans de basket, Valentin Erard découvre la Ligue A cette saison sous le maillot nyonnais. SIGFREDO HARO

toyen de Saint-Sulpice. Sa progression a été fulgurante dès sa
dernière année en cadet. De
joueur utilisé en fin de rotation,
Valentin Erard a su s’imposer
tout d’abord en 1re ligue, puis
en LNB. «Je n’ai jamais été le
plus athlétique, le plus rapide
ou le meilleur dribbleur… Mais
je me retrouve en LNA aujourd’hui! Je suis la preuve que la
progression d’un joueur n’est
pas forcément linéaire et que le
travail paie. C’est le message
que je passerais à tous les jeunes

qui doutent de leurs capacités.»
Après avoir fait son trou en LNB
avec les Red Devils, Valentin
Erard a fini par céder aux sirènes nyonnaises cet été. «C’était
un choix assez simple, relève-t-il.
Quand tu fais du basket ici, la
Ligue A c’est un peu le Graal, la
dernière marche à atteindre.
Comme ça fait 20 ans que je fais
du basket, je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité.»
Cependant, au Rocher, Valentin
Erard a connu des débuts compliqués, études obligent. «Je de-

vais rendre mon travail de
Bachelor à la fin septembre et
ça m’a pris beaucoup de temps,
avoue celui qui travaille aussi
dans une fiduciaire à Echandens. Je n’avais plus trop la tête
au basket et il m’a fallu un petit
temps d’adaptation.»

«Un gros investissement»
Après avoir joué 13 et 6 minutes
lors des deux premiers matches
de LNA, le premier coup d’éclat
de la fine gâchette pourrait bien
arriver jeudi, en Coupe suisse,

contre son ancien club. Au
grand dam de Michel Perrin,
son ex-coach: «On a perdu un
des meilleurs joueurs suisses de
ligue B et un des meilleurs shooteurs du championnat. Mais il a
fait ses preuves avec nous et,
pour un coach, c’est toujours un
plaisir de voir un de ses joueurs
tenter sa chance plus haut.»
A l’étage supérieur, Valentin
Erard doit se frotter à une concurrence accrue, d’autant plus
que Nyon ne manque pas de
joueurs sur les lignes arrières.

DEL Basket féminin
en pleine reconstruction

tional mini-basket, dans notre
équipe d’entraîneurs.»

Un retour en LNB?

BASKET Descendue en 2e ligue, l’équipe de Denges-EchandensLonay et environs rebâtit autour du mouvement junior.
Après une saison blanche, conclue avec 20 défaites en autant
de matches, les joueuses de DEL
Basket ont décidé de quitter la
LNB. «On était arrivés à la fin
d’une génération, explique Jacques Spengler, président du
club. Après la saison, les joueuses avaient fait le vœu de continuer le basket dans d’autres
conditions.» Et notamment de
retrouver le plaisir du jeu.
Les filles de Denges-EchandensLonay et environs ont ainsi pris
un nouveau départ en 2e ligue.
«Il était exclu qu’on refasse une

saison à bricoler en ligue B avec
aussi peu de joueuses, explique
Luca Gradassi, ancien entraîneur de la LNB et coach des M15.
Le but était de reconstruire en
évitant de refaire les mêmes erreurs que par le passé.»

La jeunesse avant tout
Pour son renouveau, le club a
surtout voulu consolider la base
et miser sur les jeunes. «On a décidé de repartir sur un projet
plus cohérent, en boostant notre mouvement junior, relève
Luca Gradassi. Pour l’instant,

comme on n’a pas encore
d’équipes de M20, il faut surtout
combler le trou qui existe entre
notre équipe M17 et la LNB.»
Son président complète: «Il y
avait un trou générationnel. On
ne pouvait pas faire jouer des
filles de 15-16 ans en LNB. Le
saut était trop grand et ça va
moins se faire sentir avec une
équipe en 2e ligue. D’ailleurs,
une de nos juniors a déjà rejoint cette formation cette année.» C’est évidemment la voie à
suivre pour les jeunes de DEL
Basket.

Ce jeudi soir, à Cossonay
(20h30), Valentin Erard sait ce
qui attend sa nouvelle équipe.
«Quand j’étais à Morges, Nyon
était l’équipe à battre, chaque
année. Dans ces derbies, il y a
davantage de supporters, le climat du match est différent, ça
se frotte pas mal sur le terrain,
sourit le numéro 1 du Rocher.
Après, on a jamais battu Nyon
quand j’étais à Morges, jamais,
même quand on avait des équipes compétitives.»
Alors nul doute que l’habitant
de Saint-Sulpice va tout faire
pour éviter de vivre une grande
première dans le camp nyonnais. «J’ai énormément progressé à Morges, on m’a donné confiance là-bas et pour un
shooteur comme moi, c’est très
important, conclut Valentin
Erard. Ça va être un match spécial et je me réjouis de revoir les
joueurs, le coach et le président.
J’ai gardé de bons contacts
là-bas mais pas question de rentrer avec une défaite.»

DEL Basket a quitté la LNB après une saison compliquée. ARCH. S. HARO

Le mouvement junior du club,
constitué de 150 jeunes, a désormais une pyramide quasi parfaite. A l’exception des M20, toutes les classes d’âge sont
représentées, tant chez les filles
que chez les garçons. «Notre

mouvement jeunesse fonctionne de mieux en mieux, confie Jacques Spengler. Cette saison, ma fille, Fanny Spengler,
chapeaute le mouvement minibasket et on a intégré JeanDaniel Picchiottino, expert na-

Malgré ce profond remaniement, le club, qui fêtera son
75e anniversaire l’an prochain,
n’en a pas perdu ses ambitions
pour autant. Surtout Luca Gradassi, qui espère bien retrouver
une Ligue nationale B qu’il connaît très bien. «J’ai bon espoir
que d’ici un à deux ans, on
retrouve une équipe en LNB»,
lâche Luca Gradassi, avant que
son président ne vienne tempérer ses propos.
«Le délai risque d’être un peu
plus long. Notre club a une vocation formatrice et il faudra du
temps pour former les joueuses
et qu’elles s’aguerrissent», lâche
Jacques Spengler. Toujours est-il
que l’équipe de 2e ligue, entraînée par Nathalie Laydu et Lionel
Guex, a entamé du bon pied sa
nouvelle aventure en lançant sa
saison avec deux victoires. RB

