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Tennis
Le Russe a battu
l’Autrichien Dominic
Thiem (4-6 7-6 6-4)
en finale du Masters
dimanche à Londres.

Le Russe Daniil Medvedev (ATP
4) a remporté à 24 ans le premier
Masters de sa carrière, dimanche
à Londres, en dominant Dominic
Thiem (4-6 7-6 (7/2) 6-4). L’Autri-
chien – déjà finaliste malheureux
l’an dernier – concède une dé-
faite rageante. Le numéro trois
mondial avait remporté le pre-
mier set.

Au terme de la finale la plus
longue de l’histoire depuis qu’elle
se joue au meilleur des trois sets
(2 h 42), Daniil Medvedev est de-
venu le deuxième Russe à rem-
porter ce tournoi après Nikolai
Davydenko en 2009.

Le maître 2020 finit la saison
en force. Il s’était d’abord imposé
lors du Masters 1000 de Pa-
ris-Bercy il y a deux semaines. À
Londres, Medvedev a sorti le
grand le jeu en battant les deux
meilleurs joueurs du monde. Il
s’est offert le Serbe Novak Djoko-
vic lors des phases de poule, avant
de sortir l’Espagnol Rafael Nadal
en demi-finale samedi. AFP/SC

Medvedev est unmaître

Nyon, à l’image du
Sénégalais, a fini
par s’essouffler
face à l’armada des
Lions de Genève.

Christian Maillard

Les récits épiques, où David bat
Goliath, n’existent pas dans le
basket helvétique. Les Nyonnais
ont certes posé leur cœur sur le
parquet du Rocher, en s’accro-
chant durant un quart d’heure
(15-17 à la 10e) mais il aurait fallu
tenir ce tempo infernal des Lions
de Genève plus longtemps pour
espérer s’offrir la peau de ce lea-
der sans pitié.

Avec un Maleye N’Doye inte-
nable, auteur des treize premiers
points de son équipe, c’était pour-
tant bien parti (11-10, 5e). Mais le
phénoménal Sénégalais, qui a
franchi le cap de la quarantaine
cet été, a logiquement fini par
s’essouffler. En face, le visiteur,
qui possédait trois étrangers de
plusmais aussi des joueurs suisses
de talent et d’expérience, a su ap-
puyer sur le champignon quand
il l’a fallu. Le dernier de la classe,
qui n’a toujours pas remporté un
match cette saison après quatre
sorties, a finalement pris une fes-
sée (44-91).

«J’ai essayé demontrer la voie,
en mettant du rythme, remar-

quait N’Doye après le festival ge-
nevois. Mais contre une telle
équipe, qui peut tourner avec au-
tant de qualité sur le banc, il était
compliqué de rivaliser.»

Toujours le même plaisir
Avec douze saisons de Pro A fran-
çaise derrière lui (à Dijon et Leval-
lois), l’international sénégalais de
40 ans a toujours la même vo-
lonté. «J’ai autant de plaisir à
m’entraîner et à jouer, sourit ce-
lui qui pourrait être le père de cer-
tains de ses coéquipiers. Tant que
j’ai les jambes, j’en profite au

maximum.» Même si comme sa-
medi, ce n’est jamais vraiment
agréable de prendre une telle
claque. «C’est vrai, ce n’est pas fa-
cile, avoue-t-il. Mais pour avoir
évolué longtemps au plus haut ni-
veau, je sais que cela doit servir
de leçon pour nos jeunes. Ils ne
doivent pas accepter que ce genre
de correction se répète. Peu im-
porte l’adversaire, à un moment
donné c’est l’orgueil qui parle, il
faut se battre…»

Président deNyonBBC, Xavier
Paredes est heureux de pouvoir
compter sur un athlète avec un tel

vécu. «Qu’il marque vingt points,
ce n’est pas le plus important au-
jourd’hui. C’est surtout ce qu’il
transmet aux jeunes qui est ex-
traordinaire. J’espère qu’une fois
qu’il arrêtera de jouer, il restera
dans le club. J’aurais voulu avoir
un gars comme lui à mes débuts,
avec une telle mentalité. Je pré-
fère mille fois un Maleye qu’un
Américain qui vient pour arroser
le panier, c’est bien plus valori-
sant pour nous.»

Renfort étranger
Capitaine des Nyonnais, William
VanRooij est aussi sous le charme
de cemercenaire hors pair qui tire
toute l’équipe vers le haut. «On sa-
vait après notre promotion, il y a
deux ans, que nous ne possédions
pas le même budget que ces
équipes comme Genève, qu’il y
avait une grosse différence entre
la LNB et la LNA et que nous al-
lions au-devant de grosses dé-
faites comme celle-ci, renchérit le
No 11 du BBC Nyon. C’est quelque
chose qu’on a accepté, en misant
sur des joueurs locaux. Même si
on prenddes claques, qu’on vient
d’enchaîner trois grosmatches en
six jours, le moral est bon et la
motivation toujours là. On reste
une bande de potes qui rigolent à
l’entraînement et qui montrent
parfois de bonnes choses. Les ré-
sultats ne sont pas ceux que nous
aimerions,mais on continue d’ap-
prendre. On va bien finir par ga-
gner un match.»

Même s’il n’y a pas de reléga-
tion cette saison, Nyon devrait
malgré tout engager bientôt un
nouvel étranger pour épauler
N’Doye. Après le départ de No-
lan Berry, reparti chez lui pour
des raisons personnelles, le club
a besoin d’un intérieur, «un peu
plus costaud et un peu plus pré-
sent dans la raquette». Histoire
aussi, comme le précise le pré-
sident nyonnais, «que les jeunes
progressent encore davantage à
l’entraînement». D’ici là, ils
serrent les dents, en rêvant de
pouvoir rivaliser un jour avecGo-
liath…

À 40 ans, l’exemplaire N’Doye n’a pas suffi
Pas demiracle pour Nyon

Maleye N’Doye a longtemps été intenable samedi.
Comme ici face à Nzege et Jurkovitz. PIERRE MAILLARD

En bref

De Agostini s’est
éteinte à 62 ans

Ski alpin Doris De Agostini est
décédée à l’âge de 62 ans à la
suite d’une brève et grave
maladie. La Tessinoise avait fêté
8 victoires et 19 podiums en
Coupe du monde. Elle avait sur-
tout remporté le bronze lors de
la descente des Mondiaux de
Garmisch en 78 et le Globe de la
spécialité en 83. Doris De Agos-
tini, qui a participé deux fois
aux Jeux olympiques (Innsbruck
1976 et Lake Placid 1980), avait
été élue athlète suisse de l’année
en 1983 avant de prendre sa re-
traite, à l’âge de 25 ans. JSA

Les Suisses malades

Ski alpin Loïc Meillard, Justin
Murisier et Marco Odermatt ne
pourront pas participer à
l’épreuve de Lech en Pologne,
organisée vendredi prochain.
Les trois hommes ont été testés
positifs au coronavirus. Ce week-
end, à Levi, l’intégralité de
l’équipe suédoise a dû se retirer
des deux slaloms féminins au
programme, à cause d’un seul
cas détecté au sein de
l’équipe. JSA

Genève bat Nyon

Basketball Genève Elite a réalisé
une grosse première période
pour venir à bout de Nyon, di-
manche, lors de la 7e journée de
Ligue A féminine (80-75). Au
classement, Hélios est en tête,
mais Winterthour et Elfic Fri-
bourg, classés juste derrière, ont
tout gagné cette saison et
comptent un match de
moins. RCA

Zakaria retrouve
le jeu en Allemagne
Football Denis Zakaria a enfin
rejoué, lors du nul concédé par
le Borussia Mönchengladbach
face à Augsbourg (1-1).
Cela faisait 259 jours que le Ge-
nevois n’avait plus foulé les pe-
louses de Bundesliga après une
blessure. Victorieux à Berlin (2-
5), Dortmund revient à un point
du Bayern, qui a concédé le nul
contre Brême (1-1). RCA

Ragettli s’impose
Ski freestyle Détenteur du
Globe de slopestyle, Andri Ra-
gettli a parfaitement lancé sa sai-
son lors de l’ouverture de la
Coupe du monde samedi sur le
glacier de Stubai, en Autriche.
Le Grison de 22 ans s’est imposé
devant les Norvégiens Numme-
dal et Dahl. C’est sa 8e victoire
en Coupe du monde. Chez les
femmes, Mathilde Gremaud a
chuté deux fois en finale. La Fri-
bourgeoise se classe 6e d’une
épreuve remportée par la Fran-
çaise Tess Ledeux. La Genevoise
Sarah Höfflin avait été éliminée
lors des qualifications. JSA

Ben Khalifa signe
en Tunisie
Football Nassim Ben Khalifa
(28 ans) s’est engagé jusqu’en
juin 2022 avec l’Espérance de
Tunis, quadruple champion en
titre. Le champion du monde
M17 avec l’équipe de Suisse était
libre depuis son départ de GC fin
août. Le Vaudois a marqué
19 buts en 36 matches la saison
passée. JSA

La Team Lausanne
sortie en quart
Basket 3x3 Éliminée en quart
de finale de l’épreuve du World
Tour de Doha samedi (21-14 par
Liman), la Team Lausanne s’est
qualifiée pour les finales mon-
diales mi-décembre en Arabie
saoudite. UCY

Nyon 44 (25)
Genève 91 (43)
Collège du Rocher
50 spectateurs (huis clos).
Arbitres: MM. Herbert, Balletta
et Oberson.
Nyon:N’Doye 20, Dufour 4,
Erard 5, Warden 7, Hayman 2;
Nwokeabla, Ivanovic, Van Rooj 4,
Vannay 2.
Entraîneur: Alain Attallah.
Genève:Derksen 17,
Sabeckis 9, Adams 13,
Kovac 3, Kuba 16; Ofik-Nzegue 6,
Chabouh, Jaunin 4, Ivanov 14,
Maruotto 6, Jurkovitz 3,
Lacroix.
Entraîneur: Andrej Stimac.
Note:Nyon sans Zaccoletti
(blessé).

Hockey sur glace
Les deux équipes sont en
quarantaine. Leader,
Fribourg se déplace mardi
à Lausanne.

L’EV Zoug et le CP Berne ont été
mis en quarantaine ce week-end.
Samedi, lemédecin cantonal zou-
gois a ordonné une pause de dix
jours après la découverte d’un cas
positif au Covid-19 parmi les
joueurs symptomatiques. Seuls
ceux ayant déjà été testés positifs
fin octobre ne sont pas à l’isole-
ment. Les rencontres contre
Berne (prévue samedi dernier),
face au LHC (vendredi) et Ambri
(samedi) sont reportées à des
dates ultérieures.

Dimanche, c’est son confrère
bernois qui a ordonné la mise en
quarantaine de toute l’équipe du
SC Berne pour dix jours, après
qu’un joueur a été testé positif au
Covid-19. En conséquence, les
matches de championnat contre
les ZSC Lions (vendredi) et le HC
Lugano (samedi), ainsi que la ren-
contre de Coupe de Suisse face à
Ajoie (lundi prochain) devront
être reportés. Les dates de rem-

placement seront communiquées
ultérieurement.

Sauf nouvelle alerte sanitaire,
Gottéron se déplace à la Vaudoise
aréna mardi soir pour y affronter
le LausanneHC. Les Fribourgeois
occupent la tête du classement
après leur victoire contre Bienne
vendredi (4-1). De leur côté, les
Vaudois sont au chômage tech-
nique depuis le 1ernovembre et un
large succès, déjà face à Fribourg
(6-1).

Zoug etBerne touchés

National League
Samedi
Ambri - Genève……….……2-1 (1-0 1-0 0-1)
Bienne - Langnau…………4-1 (0-0 3-0 1-1)
Zurich - Rapperswil…...…5-3 (1-1 1-0 3-2)

Mardi
19.45 Lugano –Genève
19.45 Lausanne – Fribourg
19.45 Zurich – Langnau

Classement
1. Fribourg-Gottéron12 7 1 1 3 36-35 24
2. Zurich Lions 13 6 2 1 4 44-42 23
3. Lausanne 10 6 2 0 2 31-23 22
4. Zoug 10 6 2 0 2 33-25 22
5. Genève-Servette 10 5 1 2 2 39-23 19
6. Lugano 9 4 2 1 2 29-20 17
7. Rapperswil 13 4 2 1 6 33-34 17
8. Ambri-Piotta 14 3 1 3 7 27-41 14
9. Berne 12 4 0 1 7 29-33 13

10. Bienne 11 3 1 1 6 31-38 12
11. Langnau Tigers 10 1 1 3 5 20-37 8
12. Davos 8 2 0 1 5 29-30 7

Villes et villages vaudois
à l’envers et à l’endroit

Jouez avec
les lettres!
(15 x 22 cm, 80 pages)

Depuis son apparition dans le canton de Vaud, une
redoutable fée dénommée Anagramme a cham-
boulé la totalité des noms des communes vau-
doises, dont les origines de certains d’entre eux
datent pour le moins de deux millénaires.

Cet ouvrage, divertissant et agréablement illustré,
vous offre plus de 300 anagrammes à résoudre,
conçues et réalisées par l’auteure, Valérie
Caboussat, passionnée de jeux avec les mots et
magicienne de l’alphabet, qui mélange les lettres
avec bonheur.

Un plaisir pour qui d’entre vous aime chercher un
mot caché derrière un autre et parviendra ainsi
par exemple à répondre à l’interrogation du pro-
meneur qui figure sur la couverture et arrive au-
devant du village de… Lignerolle.
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