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Ottawa prend un bon départ Blerim Dzemaili battu
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Power sans rival

La WTA en colère

Ottawa a surpris Pittsburgh lors de l’acte I Blerim Dzemaili a connu la défaite pour Will Power a remporté le Grand Prix
de la finale de la Conférence Est. Les
ses débuts avec Montréal. Le Suisse et d’Indianapolis. Simon Pagenaud reste
Senators ont gagné 2-1 après prolongation. son club ont perdu 3-2 contre Columbus. leader du championnat IndyCar.

«
●C’est grandiose
d’avoir pu encore

retourner le match
en notre faveur.»
FABRICE HERZOG
JOUEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE QUI A MARQUÉ
DEUX BUTS, SAMEDI, LORS DE LA VICTOIRE
CONTRE LE CANADA (3-2 AP). HIER SOIR,
LA SUISSE AFFRONTAIT LA FINLANDE.

La WTA a fustigé la présence d’Ilie Nastase
lors de la remise du trophée du tournoi de
Madrid à la Roumaine Simona Halep. } ATS
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Battu, le BBC Nyon n’a plus le choix
BASKETBALL Les Nyonnais

NYON - VEVEY 59-73
(17-20, 14-21, 13-10, 15-22)

ont bafouillé leur basket
et perdu l’acte III, samedi
au Rocher (59-73). Ils n’ont
plus le droit à l’erreur dans
cette finale de LNB.

LNB, PLAY-OFF, FINALE, ACTE III
SÉRIE: VEVEY MÈNE 2-1 (BEST OF 5)

Nyon: Stalder (4 pts), Dufour (5), Wolfisberg
(10), Ivanovic (3), Lanisse (10), Owens (9),
Zaninetti (6), Paredes (10), Moujaes, Sylla (2).
Entraîneur: Fabrice Rey.
Vevey: Stücheli (6 pts), N’Diaye (10), Boveda
(4), Andreoli, Barapila, Conus, Kashama (7),
Studer (20), Tolusso (5), Touré (19), Rajic (2),
Ferrari.
Entraîneur: Paolo Povia.
Notes: Rocher, 1000 spectateurs. Nyon sans
McGregor et Van Rooij (blessés). Arbitres:
MM. Stojcev et Marmy.
Acte IV mercredi au Rocher (20h30)

ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Les Nyonnais espéraient sans
doute soulever le trophée dès
mercredi soir au Rocher, devant
leurs supporters. Pour cela, les
hommes de Fabrice Rey devaient
remporter leurs deux rencontres à domicile, à commencer
par l’acte III de samedi, dans une
salle du Rocher pleine comme
un œuf. Toutefois, les Nyonnais
devront revoir leur plan. Car
après leur match quasi-parfait
aux Galeries du Rivage de Vevey,
ils n’ont pas réussi à rééditer pareille performance, balbutiant
leur basket et laissant filer cet
acte III (59-73).

Studer éteint le Rocher

Ils n’ont ainsi plus le choix dans
cette finale s’ils veulent être sacrés champions de LNB. Il faudra remporter les deux prochaines rencontres, dont un possible
match V dans le chaudron veveysan. Avec cette défaite samedi, la route vers le titre s’est donc
quelque peu assombrie, pas de
quoi effrayer Gino Lanisse: «On
savait très bien que ça allait être
dur mais on va faire notre maximum pour aller chercher ce match

Blessé mercredi dernier, Jeff Dufour a fait son retour samedi pour l’acte III. Les Nyonnais ont été trop brouillons pour l’emporter. CÉDRIC SANDOZ

IV mercredi et la coupe chez eux,
samedi.»
Après un bon premier quart,
où les deux équipes étaient au
coude à coude (17-20), les Nyonnais ont quelque peu bafouillé
leur basket au retour sur le parquet, encaissant un sec 0-8. Les
pensionnaires du Rocher n’ont
pas su remettre les ingrédients
qui avaient fait leur force mer-

credi à Vevey. Moins de fluidité
dans les transmissions, moins de
jeu rapide vers l’avant, moins de
réussite dans les shoots longue
distance… Tout cela a fait le jeu
des Veveysans. Solides et appliqués, les visiteurs regagnaient les
vestiaires avec dix points d’avance
(31-41).
Mais les «boys» de Fabrice Rey
se sont accrochés tant bien que

mal. Et la magie a failli opérer.
Dans l’ultime période, les Nyonnais revenaient à un petit point
(50-51 à la 33e) mais manquaient
alors de réussite et de lucidité
pour renverser la situation.

«Revenir plus fort»

Si Gino Lanisse a une nouvelle
fois tout tenté pour museler Babacar Touré, c’est son compère

veveysan, dans la peinture, Thomas Studer, qui s’est chargé de
jouer les pompiers de service,
éteignant un Rocher qui montait doucement en chaleur. Le
capitaine veveysan inscrivait les
six points qui suivaient la folle
remontée nyonnaise, redonnant
un peu d’oxygène à ses troupes,
avant que Mathias Tolusso n’assomme les Nyonnais d’un tir à

trois points. Les hôtes ne s’en relèveront pas.
«On a perdu trop de ballons à ce
moment-là et ils nous ont planté
deux, trois paniers qui nous ont
fait mal, analysait Gino Lanisse.
On n’a pas eu beaucoup de réussite
sur nos shoots alors qu’ils nous ont
marqué des paniers aux moments
importants mais c’est le basket,
c’est comme ça. On va retourner
au boulot et revenir plus forts mercredi.»
Et pour cela, il faudra que le
BBC Nyon montre un tout autre
visage, à commencer par ses leaders offensifs. Ivanovic, Owens
et Stalder, rayonnants dans les
deux premières sorties aux Galeries du Rivage n’ont compilé que
16 points à eux trois samedi. Nul
doute qu’ils auront soif de revanche et n’hésiteront pas à montrer
la voie à suivre pour que l’aventure ne s’arrête pas mercredi soir
au Rocher. }

Le Stade coule à pic et écrit un chapitre peu glorieux face à Cham
PROMOTION LEAGUE Sans
envie, sans fierté, déjà en
vacances, le Stade a subi
un véritable camouflet,
samedi, face à Cham (0-4).
«Les trois derniers matches sont
très importants. Pour les joueurs
qui doivent se montrer en vue de la
saison prochaine et pour le club
qui peut faire sa pub», confiait
Oscar Londono, à la veille de la
rencontre. Hélas, le coach du
Stade ignorait que ses joueurs
étaient frappés de surdité, portaient des boules Quies ou, tout
simplement, n’écoutaient plus
son message. Autre hypothèse,
plus plausible, celle-là, pour certains, la saison est déjà terminée
et les vacances ont débuté avec
un brin d’avance.
Une impression vérifiée dès les
premières minutes, samedi, lors
de la déroute subie face à Cham

Valentin Boillat et les Nyonnais ont sombré, samedi. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

(0-4). Absents, dilettantes, les
hôtes se retrouvaient menés dès
la 6e minute. A la sortie d’un
une-deux réalisé comme à l’entraînement, Trachsel infligeait à
une défense arrêtée sa première
meurtrissure. Aux abonnés ab-

sents, privés de réaction, les
«jaune et noir» faisaient peine à
voir, s’époumonant à courir après
un ballon confisqué par une
bien belle équipe zougoise.
Enivrés par tant de facilité, les
«rouge et bleu» relâchaient la

pression ce qui permettait aux
Nyonnais d’obtenir leur seule
occasion de la première période.
Sur une bonne combinaison entre Chentouf, Golay et Simunac,
ce dernier, pris en sandwich par
deux défenseurs, échouait d’un
rien (29e). Peu après, Mutombo
sauvait la baraque, effectuant
une parade miraculeuse alors
que toute sa défense venait de se
faire tourner en bourrique par
les attaquants de Cham (37e).
Après le thé et une probable et
solide remontée de bretelles, ceux
qui pensaient découvrir un autre
visage du Stade durent rapidement déchanter. Nimi – quelle
classe – transperçait le flanc gauche et centrait pour Walker, seul
au second poteau et heureux de
doubler la mise (47e). Pas le
temps de souffler ou de siffler
que, déjà, les Zougois en remettaient une couche. Diversifiant

les plaisirs, Nimi mettait à mal le
côté droit et centrait pour Gasser. Oublié devant Mutombo,
d’une reprise de l’abdomen, il
inscrivait ce que l’on appelle,
dans les buvettes vaudoises, un
vrai but de… ventre-avant (58e)!
Profitant d’une défense en totale liquéfaction, les deux mêmes joueurs s’unissaient pour
prolonger le calvaire nyonnais et
inscrire le numéro quatre (71e).
La messe était dite et malgré
quelques timides tentatives, toutes manquées, les Nyonnais rentraient au vestiaire avec le sentiment du devoir non-accompli.

La colère du coach

«J’ai honte, pestait, très remonté, Oscar Londono. A quoi pensent les joueurs?, s’interrogeait-il.
Ils m’ont décu et se sont foutus de la
gueule du public. Ils n’ont pas respecté le maillot mais, par leur atti-

tude, ils se sont sanctionnés tout
seul. Ce que l’on a vu lors de ce
match est une photographie intéressante pour préparer l’avenir.
Vivement la fin de la saison.» } DM

STADE NYONNAIS - CHAM
0-4 (0-1)
PROMOTION LEAGUE

Buts: 6e Trachsel 0-1, 47e Walker 0-2, 58e
Gasser 0-3, 71e Gasser 0-4..
Stade Nyonnais: Mutombo; Maric, Duarte,
Golay, Kaya; Valente, Etchegoyen, Gaillard (43e
Camara), R. Fernandez (58e Boillat); Chentouf,
Simunac (61e Hysenaj).
Entraîneur: Oscar Londono.
Cham: Merlo; Nussbaumer (Thöni), Elvedi (73e
Sturzenehher), Niederhauser, Walker; Nimi,
Jakovljevic, Hammerich (63e Bader), Gasser;
Dätwyler, Trachsel.
Entraîneur: Jörg Portmann.
Notes: Colovray, 210 spectateurs. Arbitres:
Roth, Müller, Hartmann. Avertissements:
Valente Stade Nyonnais privé de I. Fernandez
(blessé), Besnard (malade), Caillet, Daclinat,
Popara (pas convoqués).

