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Les Nyonnaises n’ont pas
tardé à goûter à la victoire
BASKETBALL Dimanche, les filles du Nyon Basket Féminin se sont imposées avec brio
face à Hélios VS Basket pour leur premier match de LNA à domicile (90-70). De bon augure.
PAR SVEN GROSSENBACHER

ette semaine fut mouvementée pour l’équipe
de Fran Leon Sedano.
Vendredi, pour leur
premier match en LNA après
avoir été sacrées à deux reprises championnes de LNB, les
filles du Nyon Basket Féminin
se sont inclinées à Pully sur le
score serré de 77-72. «Nous
avons été impatients et nous
nous sommes trop précipités,
ça nous a coûté la victoire» analysait l’entraîneur nyonnais.
Conscientes de leurs erreurs,
les pensionnaires du Rocher
avaient dimanche l’occasion
d’éviter, chez elles, un match
au goût de déjà-vu face à Hélios
VS Basket. Portées par le public
venu en masse pour les soutenir, les Nyonnaises ont survolé
toute la rencontre et se sont
imposées sans trembler (9070).

C

Une constance sans failles
A l’heure de pénétrer sur le
parquet, les ordres de l’entraîneur étaient bien clairs. Pour
Fran Leon Sedano, en aucun
cas son équipe ne devait se précipiter. Patientes, les filles du
Nyon Basket Féminin ont très
rapidement su prendre le contrôle de la partie. Trouvant les
positions et réussissant leurs
passes, les Nyonnaises terminaient le premier quart-temps
avec cinq longueurs d’avance
(22-17).
C’est au moment d’entamer le
dernier quart d’heure avant la
mi-temps que la supériorité
des joueuses de La Côte allait
se faire clairement ressentir.
Cherchant les options sans forcer, les protégées de Fran Leon
Sedano ont fait jouer leurs adversaires et ont su garder le

Une première au Rocher réussie pour Sabrina Palie et les Nyonnaises. MICHEL PERRET

ballon, avant de trouver le chemin du panier pour inscrire 22
points supplémentaires et rejoindre les vestiaires sur un
score de 44-33.
Constantes dans leur jeu, les
basketteuses lémaniques inscriront 23 points de plus lors
de chacun des deux derniers
quart-temps.

Une équipe qui a sa place
en LNA
Bien que les renforts estivaux

aient joué un rôle important
dans ce succès – à l’image de la
recrue américaine Shannon
Coffee qui a inscrit pas moins
de 21 points –, c’est une équipe
nyonnaise soudée qui est allée
chercher cette victoire à la
maison. Se battant sur tous les
ballons, les joueuses du Rocher
avaient envie de prouver
qu’après deux saisons à dominer la LNB, elles avaient leur
place au sein de l’élite du basket helvétique. Une place con-

firmée au vu des deux premiers résultats.
«J’ai remarqué aujourd’hui
(ndlr: dimanche) une amélioration défensive et moins de précipitation, ce qui nous a permis de gagner. Maintenant il
faut continuer à travailler, récupérer nos joueuses blessées
et finir le procédé. Je n’ai pas
d’objectif pour le championnat, si ce n’est tout donner lors
de chaque rencontre», concluait l’entraîneur nyonnais.

LA FICHE DU MATCH
90 NYON BASKET FÉMININ (22 22 23 23)
70 HÉLIOS VS BASKET
(17 16 20 17)

Nyon Basket Féminin: Franchina (19
pts), Coffee (21), Margot (10), Sinner
(4), Al Barqua (8), Bonacorsi (7), Blanchard (8), Muellauer (5), Palie (8).
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Hélios VS Basket: Wynn-Pollard (33
pts), Constantin (4), D’Antonio, Bruchez (12), Hamzagic (2), Ambrosio
Ucalam (9), Marie (6), Dujardin (4),
Morisod.
Entraîneur: Corinne Saudan.
Notes: Rocher, 100 spectateurs.

Un premier
succès pour
le BBC Nyon
LNA
Les Nyonnais
ont ouvert leur
compteur samedi
à Lucerne face
à Swiss Central.
Fraîchement promus en
LNA après leur sacre en
LNB la saison passée, les
Nyonnais étaient à la peine
en ce début de championnat. Après deux défaites
lors de leurs deux premiers
matches, ils ont réussi à inverser la tendance face à
Swiss Central ce samedi
soir à Lucerne (68-86). Une
victoire qui tombe à pic et
qui permet enfin de lancer
la saison du club nyonnais.
«C’était un match clé pour
notre équipe, lance Alain
Attallah, coach du BBC
Nyon. On a perdu nos deux
premières rencontres, il
était donc important pour
nous de rebondir ce soir
(ndlr: samedi soir) et de
remporter notre premier
succès de la saison».
Au-delà de la victoire, c’est
le jeu proposé par les Nyonnais qui a marqué les esprits. «C’est une grosse performance pour l’équipe.
Tous les joueurs ont livré
un beau match et quatre
d’entre eux ont même marqué plus de 10 points», se
réjouit Alain Attallah.
Si ce match permet de nourrir de beaux espoirs pour la
suite du championnat, la
saison est encore longue et
reste semée d’embûches
pour les pensionnaires du
Rocher.
«Nous sommes le petit dauphin qui nage entre les requins de la LNA. Nous avons
beaucoup de joueurs qui découvrent cette ligue où la
pression est très forte lors
de chaque match. Une
chose est sûre, nous allons
nous battre et essayer de
créer la surprise» conclut le
coach nyonnais. JGD

Le Judo Club Morges cloue
au sol les Yverdonnois
JUDO Samedi, à Beausobre, l’équipe masculine morgienne a dû
s’employer pour s’imposer. Elle remonte à la 3e place du classement.
C’est dans une ambiance électrique qu’ont commencé samedi à Beausobre les combats entre les judokas morgiens et
yverdonnois pour le compte du
6e tour des interclubs de LNA.
Actuellement 6e du classement, le Judo Club Morges se
devait de vaincre son adversaire, qui les devance de près
(5e du général), s’il voulait pouvoir respirer un peu.
Sur le papier, la rencontre entre les deux équipes n’avait
rien d’extraordinaire: «Ça fait
des années qu’on joue contre
Yverdon et à chaque fois on

s’est imposé», avouait le judoka
morgien Arnaud Bohren. Mais
si l’issue de la rencontre semblait déjà dessinée, les événements ont pris une tout autre
tournure lors du match aller.
Privés de leur maillon fort, les
hôtes voyaient les Yverdonnois
remporter la première rencontre 8-6, ce qui offrait une longueur d’avance à Yverdon sur
le score de la rencontre. «On est
peut-être inconsciemment partis trop confiants. On savait
qu’on avait déjà souvent gagné
contre eux. On ne l’a pas dit,
mais on le savait. Et c’était

peut-être notre erreur», analysait le capitaine Gabriel Burger.

Un sursaut d’orgueil
Au moment d’entamer le
match retour, et après avoir
effectué les changements, c’est
un autre état d’esprit que les
spectateurs ont pu observer
chez les Morgiens. Ne voulant
pas se laisser faire, les combattants de La Côte se sont démenés pour remporter leurs combats. Une rage de vaincre qui a
fini par payer.
Portés par les encouragements
de leurs supporters, les judokas

Après un match aller délicat, les Morgiens (en blanc) ont renversé la situation. MICHEL PERRET

de Beausobre se sont imposés
10-4 – privant ainsi les Yverdonnois d’un point défensif – pour
remporter la rencontre sur le
score final de 3-2 et ainsi remonter à la 3e place du classement.

«C’est vrai qu’on partait dos au
mur. Avec quelques combattants de plus, c’est nous qui gagnions 8-6 au match aller. On a
eu un peu de peine à se mettre
dedans mais au final je suis
content. Lüthi a assuré et

Bohren enlève le point défensif
pour nous assurer la victoire», a
confié Gabriel Burger. «Maintenant, Yverdon va combattre
contre le premier du groupe, ce
qui devrait nous permettre de
souffler un peu.» SG

