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Le BBC Nyon a tenu
une mi-temps avant d’exploser
LNA Dimanche, au Rocher, les joueurs nyonnais ont résisté 20 minutes face
à l’ogre fribourgeois (39-45) avant de voir les visiteurs leur donner la leçon (71-107).

Morges
sévèrement
fessé à Sion
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Julien Bariatti a le regard noir.
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1RE LIGUE
Star Forward
s’est lourdement
incliné face à Sion,
samedi soir (9-0).

rois semaines après
avoir connu une entame de match des plus
compliquées face à
Monthey (0-15), le BBC Nyon
retrouvait le Rocher avec l’envie de ne pas subir les mêmes
tourments. «On voulait être
agressifs d’entrée devant notre
public et ne pas faire le même
début de match. Après, on
avait passé le match à courir
derrière le score et ça coûte pas
mal d’énergie», avouait Jeff
Dufour, qui a regardé du banc
ses partenaires mordre dans ce
match comme des morts de
faim.
Avec une belle agressivité sous
les paniers et un Jordan Stevens
altruiste en attaque, Nyon s’offrait même le luxe de mener 82 face au champion. C’en était
trop pour Petar Aleksic, qui prenait un temps mort et voyait
ses joueurs revenir sur le parquet avec de meilleures intentions. Un sec et sonnant 0-12
plus tard, Fribourg était lancé
vers une victoire qui ne semblait pas pouvoir lui échapper.

T

Une constance à trouver
Mais les Nyonnais n’ont pas lâché pour autant. Et même
quand les Fribourgeois pensaient prendre le large (24-35 à
la 15e), l’adresse de Jeff Dufour
(2/2 à trois points à la pause) et
la hargne des locaux leur permettaient de rester dans le
match jusqu’à la pause (39-45).
Oui mais voilà, au retour des
vestiaires, les pensionnaires du
Rocher se sont peu à peu
éteints.
«Un match dure quarante minutes et il faut qu’on arrive à
fournir les mêmes efforts sur
la longueur, glisse Jeff Dufour.

Cheikh Sane tente de s’imposer sous le panier mais ce sont bien les Fribourgeois qui ont dominé ce secteur avec 76 points dans la peinture. S. HARO

C’est le challenge pour cette
année si on veut pouvoir tenir
contre les meilleures équipes.»
Et c’est ce qui a manqué ce dimanche face à des Fribourgeois bien plus consistants.
Avec neuf joueurs à huit points
ou plus, les visiteurs ont fait
exploser cette équipe nyonnaise sur la longueur. «La
grosse différence, c’est que Fribourg est une équipe pro et
qu’on est semi-pro, relève
Alain Attallah. Tout est différent: la qualité et le temps

d’entraînement, l’engagement
des joueurs, le coaching staff…
C’est une équipe d’EuroCup
alors que la moitié de mes
joueurs viennent s’entraîner
après le travail ou les études.»

«Ils vont embêter pas mal
d’équipes»
Au final, les plus belles louanges pour le BBC Nyon viennent
du meneur adverse, Jérémy
Jaunin: «Nyon a une équipe de
qualité, ils ont montré des belles choses et ils vont embêter

pas mal d’équipes cette saison.»
Pas de quoi rassurer Alain Attallah, pas satisfait de la prestation des siens. «Si on joue un
peu moins bien qu’en première mi-temps sur les quatre
quarts, je pense qu’on perd
quand même, mais d’une manière plus convaincante», conclut le coach nyonnais. A Nyon
de travailler encore pour trouver cette constance avant d’accueillir Vevey Riviera Basket,
samedi, pour un premier derby vaudois cette saison.

LA FICHE DU MATCH
71 NYON
107 FRIBOURG

(14 25 20 12)
(18 27 30 32)

Nyon: Wolfisberg (3 points), Ivanovic
(3), N’Doye (9), Stevens (20), Sane
(10); Erard (4), Dufour (13), Van Rooij
(4), Jotterand, Cabot Simarro (5).
Entraîneur: Alain Attallah
Fribourg: Mbala (13), Jurkovitz (10),
Burnatowski (9), Pollard (11), Garett
(18); Louissaint (11), Jaunin (8), Gravet
(11), Kuba, Derksen (12), Martina (2).
Entraîneur: Petar Aleksic
Notes: Rocher: 750 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Jeanmonod, Prades.

LA FICHE DU MATCH

Les Red Devils craquent
en prolongation

69 MORGES ST-PREX
72 FRIBOURG M23

Morges en mode yoyo
«On aurait dû faire la faute.
Après, dans l’overtime, on a
eu six occasions pour gagner
et une pour perdre et on a
perdu, regrette Michel Perrin. On va pleurer ce weekend, mais pas longtemps car
ce n’est heureusement que le
début de saison et on savait
que ça serait difficile.»
Samedi, la formation du
Cherrat a manqué de fluidité
dans son jeu et de précision
sous le panier. Au final, elle a
joué au yoyo tout au long du
match, sans jamais réussir à

(17 15 16 21 0)
(11 24 15 19 3)

Morges: Frederic (11), N’Deurbelaou
(5), Winston (14), Walther (11), Atcho
(16); Diassouka, Daramola (8), Fouda
(2), Roman (2), Paton.
Entraîneur: Michel Perrin.
Fribourg: Rouiller, Langura (8), Martina, Gilléron (9), Solioz (18);
Maquiesse (13), Harrewijn, Leyrolles
(8), Sangwa, Domingos, Kuba (1), Martina (15).
Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: Cherrat, St-Prex: 25 spectateurs. Arbitres: Tagliabue et Ferroni.

LNB Samedi, au Cherrat, Morges Saint-Prex s’est incliné face
à Fribourg M23 (69-72) après cinq minutes additionnelles évitables.
«C’est une faute professionnelle, sauf qu’on n’est pas des
pros.» A l’issue du match perdu
par ses troupes en prolongation
face à Fribourg M23 (69-72), samedi au Cherrat, Michel Perrin
avait de la peine à s’y faire.
Et pour cause, dans les ultimes
secondes de la rencontre, les
Morgiens n’ont pas su arrêter le
porteur du ballon qui se dirigeait vers leur panier. Ce dernier, d’un maître tir à trois
points sur la sonnerie, permettait à Fribourg d’égaliser (69-69)
et de pousser les hôtes en prolongation.

Rien ne va plus pour Star
Forward. Ce week-end, les
joueurs de Jonathan Lussier se sont inclinés pour la
cinquième fois consécutive, face au HCV Sion, qui
occupe actuellement la 5e
place au classement.
Si les Morgiens ont tenu
tête aux Valaisans dans le
premier tiers, c’est à partir
du deuxième que l’équipe
a totalement perdu ses
moyens. Un problème dû à
un manque de respect des
consignes, selon Jonathan
Lussier. «Quand on donne
des consignes et qu’on les
respecte, on arrive à tenir
tête à des équipes comme
Adelboden ou Yverdon. Le
problème, c’est que les
gars les respectent un moment, comme dans le premier tiers, et après ils pensent pouvoir jouer à leur
façon et sortent du plan de
match», analyse-t-il.
Un problème qui a coûté
cher au club morgien, à
l’image des quatre pénalités sifflées à son encontre,
qui ont débouché sur trois
réussites sédunoises dans
le deuxième tiers. Mais
Jonathan Lussier compte
bien tirer des leçons de ce
match «Dans l’intention,
on n’est pas mauvais mais
si les joueurs n’écoutent
pas, ça ne va pas le faire.
On va travailler sur la gestion du puck et sur la cohésion entre les lignes.» SG

stabiliser ses acquis. Une réalité qui a fini par coûter une
victoire pourtant accessible.
«Avec ce match perdu, on se
met dans le doute. Actuellement, on est une équipe du
bas de tableau, expose le
coach des Red Devils. On met
du temps à démarrer et les
autres ne nous attendront
pas.»

Meneurs et Américain
encore absents

Derek Winston a été bien pris par la défense fribourgeoise. SIGFREDO HARO

Amputé du jeune meneur de
jeu Glody Mazeko, 17 ans
mais blessé actuellement, et

en attente du retour d’Ismaïl
Conus d’ici à quelques semaines, l’effectif sera renforcé

dès le week-end prochain
avec l’arrivée de l’intérieur
américain Dallis Johnson,

présent sur le banc pour
encourager les siens samedi
soir.
«Vivement qu’on récupère un
meneur,
souffle
Michel
Perrin. Et on attend les débuts
de Dallis avec impatience, car
il a des points sous la main.»
Sur le parquet de Pully,
dimanche prochain, ses protégés auront la possibilité
de prouver qu’ils savent rebondir rapidement. VDU

