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Face au BBC Nyon pas assez
impliqué, Vevey a déroulé
LNA Samedi soir au Rocher, les Nyonnais ont été remis sur terre dès la première période
par une équipe veveysanne bien plus impliquée et prête à aller au combat (62-84).

Nyon perd
la tête haute
en Valais
ARCHIVES MICHEL PERRET

www.lacote.ch

Shannon Coffee a mis 20 points.

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
n peut se préparer tactiquement sur leurs
systèmes
et
leurs joueurs mais il faut aussi
qu’on mette notre implication,
notre envie, notre motivation
au moment du match… Il faut
qu’on arrive à commencer directement à fond et là, je ne
sais pas trop ce qu’il s’est passé.
Après, on panique, on force
des shoots, on se perd et à la
mi-temps on est déjà loin derrière.» En quelques phrases,
William Van Rooij, résumait
parfaitement les vingt premières minutes de son équipe.
Extrêmement lucide, le capitaine nyonnais savait parfaitement où ses coéquipiers et lui
avaient perdu le match. Pris à
la gorge d’entrée par des Veveysans bien plus en jambes,
les locaux n’ont jamais su se
mettre au niveau dans l’intensité proposée par un visiteur qui
monte en régime après avoir
commencé sa préparation avec
un bon mois de retard.

mière mi-temps (ndlr: après
avoir tiré à 0/9 en première mitemps, il finira à 6/24)», expliquait Thomas Jurkovitz, un des
bourreaux des Nyonnais avec
sa folle adresse à longue distance.

«O

«On n’est plus en junior»
Au final, si les hôtes étaient
déjà largués à la pause (25-47),
ils sont ressortis avec bien plus
d’envie et d’agressivité des vestiaires. En début de dernier
quart, ils revenaient même à
13 points (52-65). Pas suffisant
pour ébranler un solide Vevey.
«Il y a eu une réaction de
l’équipe, mais on n’est plus en
junior, glisse Loan Morand. On
ne va pas remonter 20 points
en un quart. On peut faire un
bon run, mais l’équipe en face
va trouver des solutions pour
nous arrêter, surtout avec leurs
joueurs d’expérience.»
C’est exactement ce qu’il s’est
passé. Vevey a tout de suite remis ce BBC Nyon encore un
peu tendre à sa place pour finalement l’emporter sereinement 62-84. «On fait trois contre-performances à Nyon, donc
il faudra changer quelque
chose, concluait le coach assistant nyonnais. On se doit de
réagir, surtout à la maison. On
ne peut pas faire toute une saison en jouant comme ça.»

Des Nyonnais
dans leurs petits souliers
Les pensionnaires du Rocher
ont tenu un peu plus de trois
minutes (6-6) avant de voir le
rouleau compresseur veveysan
se mettre en marche et venir
les martyriser dans la raquette.
À l’instar d’un Stephen Harris
tout simplement inarrêtable
dans la peinture, les Veveysans
ont gobé du rebond à tout va
(15 à 29 pour Vevey avant la
pause, dont 12 offensifs) et évidemment pris le large dès le
premier quart.
«À un moment donné, c’est
l’investissement et l’attitude
avec laquelle on veut commencer le match qui doit faire la
différence, expliquait Loan Morand, qui coachait l’équipe en

LA FICHE DU MATCH
62 BBC NYON
84 VEVEY RIVIERA

Joël Wolfisberg était un des meilleurs nyonnais samedi avec ses 10 points et 5 rebonds. ARCHIVES SIGFREDO HARO

vue de la semaine prochaine
où Alain Attallah sera indisponible. Pour jouer à ce niveau,
les joueurs doivent être plus
agressifs et prendre leurs responsabilités. On ne peut pas re-

garder les autres jouer, ni attendre que Jordan (ndlr: Stevens) mettre 38 points par
match.» D’autant plus que le
meneur américain, après quelques coups d’éclat en début de

saison, est attendu au tournant
par ses adversaires. «On sait de
quoi il est capable, alors l’objectif était d’être très agressif
et de tenter de le couper du
jeu. On a su bien le faire en pre-

(16 9 24 13)
(30 17 18 19)

Nyon: Dufour, Ivanovic, N’Doye (9),
Stevens (16), Sane (12); Erard, Wolfisberg (10), Van Rooij (4), Zaninetti, Jotterand (3), Cabot Simarro (8).
Entraîneurs: Alain Attallah et Loan
Morand.
Vevey: Molteni (7), Kashama (4), Ikonic (19), Boltic (11), Harris (21); Jurkovitz
(18), Hoxha, Madiamba, Mouron (1),
Rentsch (3), Sjöberg, Cabral.
Entraîneur: Niksa Bavcevic.
Notes: Rocher, 650 spectateurs.

Forward l’emporte,
GB et Echichens craquent
«Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Le jeu est
beau, la mentalité très bonne.
Les joueurs ne lâchent rien.
Mais nous sommes à nouveau
punis pour notre manque de finition», résumait Virgile Joly, le
coach des «canaris», après une
nouvelle défaite de ses protégés, vendredi soir, sur la pelouse
de Collex-Bossy (3-0).
Son équipe était pourtant bien
rentrée dans le match et mettait

sous pression l’adversaire, en témoignent les huit corners obtenus dans les vingt-cinq premières minutes. Comme souvent
depuis le début de la saison, Genolier-Begnins joue de manière
plaisante et ne se cache pas.
Mais à force de ne pas conclure,
les «jaune et vert» se faisaient
punir à la 28e par des Genevois
qui n’en demandaient pas tant.
Le deuxième but, à la 58e, sonnait le glas des espoirs vaudois,
alors que le numéro trois, à la
90e, n’était qu’accessoire.

Sérieux, Forward-Morges
domine à domicile
Samedi, Forward-Morges, auteur d’une prestation très appliquée, s’est imposé 3-0 contre CS
Italien GE, troisième du championnat. Sérieux, les Morgiens
concrétisaient leur domination
au quart d’heure sur corner. Les
deuxième et troisième buts,
marqués coup sur coup juste
avant la 60e, mettaient les
joueurs de la Côte à l’abri.
«Je tiens à souligner le match de
l’arbitre, moi qui râle d’habi-

Emmenées par un formidable duo Constantin (21
points) et Perkins (19
points), les joueuses de
Troistorrents ont mené la
partie de bout en bout, samedi à Monthey, face à des
Nyonnaises qui n’ont pourtant pas démérité. Mais les
20 points de Shannon Coffee n’ont malheureusement pas suffi à tenir le
choc face à des Valaisannes
qui ont engrangé un quatrième succès de rang (7965).
Dans un match où elles
n’ont pas joué avec leurs
tripes, les filles du Rocher
ont cependant des circonstances
atténuantes,
comme l’a expliqué leur
coach Fran Leon Sedano:
«Nous avons quatre joueuses importantes blessées
aujourd’hui (ndlr: samedi)
et seulement huit joueuses
disponibles, dont une qui
ne s’entraîne pas».
Mi-figue mi-raisin à l’heure
de l’analyse, le technicien
espagnol s’est toutefois déclaré satisfait du résultat et
de l’intégration des jeunes
(les M17 Beucler et Weiss
ont fait leurs débuts en
LNA), mais la manière le
chiffonnait malgré tout.
«C’est un match où on peut
prendre 40 points, donc je
suis très fier du résultat.
Mais on commence trop
gentiment, on perd vraiment le match sur les deux
premiers quarts», a tempéré le coach de La Côte. GLR

Echichens passe au travers
en terre sarinoise

2E LIGUE INTER Ce week-end, Morges s’est imposé à domicile,
alors qu’Echichens et Genolier-Begnins ont perdu en déplacement.
Genolier-Begnins
n’y arrive toujours pas

LNA
Samedi,
les Nyonnaises
n’ont pas démérité
à Monthey (79-65).

Harouna Sissoko et les Morgiens remontent à la huitième place
avec cette belle victoire. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

tude. Il a été impeccable. C’est
dommage, c’était son dernier
match, s’exclamait Damien Berger, l’entraîneur morgien. Plus
sérieusement, je suis très satisfait de l’application de mes

joueurs. Ils ont été très performants défensivement. C’est le
meilleur moyen de préparer le
match de Coupe de mardi (ndlr:
premier tour préliminaire de
Coupe suisse contre GB).»

Samedi, le FC Echichens n’a
rien pu ramener de son voyage
en terre fribourgeoise. Pire encore, il a dû s’avouer vaincu par
le FC Farvagny-Ogoz (2-0), au
terme d’un «très gros nonmatch», selon la formule du
coach Fabio De Almeida. Avec
cette contre-performance, les
Vaudois voient leurs adversaires
du jour les dépasser au classement.
Timorés et n’allant pas aux
duels, les Vaudois concédaient
l’ouverture du score sur corner à
la 57e. Incapables de réagir, ils
prenaient un deuxième but dix
minutes plus tard. «C’est le pire
match de la saison. Après le 1-0,
l’équipe s’est effondrée. Nous
n’avons pas mérité plus que
cette défaite, les joueurs sont
passés complètement à côté»,
expliquait un Fabio De Almeida
désillusionné. BPT

