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Un spectaculaire accident

San Antonio encore battu

Nashville y est presque

Elaine Thompson rapide

Sébastien Bourdais a été victime d’un ac- Golden State est à une victoire de dispu- Nashville a repris l’avantage dans la finale A Kingston, la Jamaïcaine Elaine Thompson
cident lors des qualifications des 500 miles ter sa troisième finale consécutive. Les de la Conférence Ouest en s’imposant 3-1 a égalé la meilleure performance mondiale
d’Indianapolis. Son bassin est fracturé.
Warriors ont dominé les Spurs 120-108. à Anaheim. Josi et Cie mènent 3-2.
de l’année sur 200 m en 22’’09. } ATS
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Schurter signe une 21e victoire
en Coupe du monde

La Côte.2

Nino Schurter a profité du début de saison à
Nove Mesto pour fêter son 21e succès en Coupe
du monde. Le champion olympique a devancé
le surprenant Espagnol David Valero et Julien
Absalon. Les autres Suisses n’ont pas pu se mêler à la bagarre et ont manqué le top 10. Reto
Indergand a fini 14e et Lukas Fückiger 18e. } ATS
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Le BBC Nyon a explosé en plein vol
BASKETBALL Les Nyonnais

VEVEY - NYON 82-55
(18-15 25-10 20-12 19-18)

n’ont résisté qu’un quart
avant de sombrer face à
Vevey, sacré champion LNB
grâce à une victoire aisée
82-55 dans le match V.

LNB - FINALE DE PLAY-OFF
VEVEY REMPORTE LA SÉRIE 3-2

Vevey: Stücheli (6 points), N’Diaye (12), Boveda
(9), Andreoli, Barapila (8), Pessoa, Kashama (13),
Studer (3), Tolusso, Touré (17), Rajic (12), Ferrari
(2).
Entraîneur: Paolo Povia.
Nyon: Stalder (7 points), Dufour (3), Wolfisberg
(10), Ivanovic (5), Lanisse (6), Owens (14), Zaninetti (3), Paredes (6), Moujaes, Sylla, Stenström (1).
Entraîneur: Fabrice Rey.
Notes: Galeries du Rivage, Vevey. 1500 spectateurs. Nyon sans McGregor et Van Rooij (blessés). Arbitres: MM. Pillet et Hiartarson.

DE VEVEY, ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Dans une salle pleine à craquer, prête à exploser à chaque
exploit de ses protégés, les ultras
veveysans avaient réservé samedi un accueil «hostile» aux
Nyonnais. Comme de coutume
lors des grands rendez-vous sur
le parquet de la Riviera, les hommes de Fabrice Rey faisaient
leur entrée sous une pluie de papier toilette, pas de quoi mettre
en confiance avant un match de
cette ampleur. Le message des
supporters veveysans était clair:
Nyon allait passer une sale soirée aux Galeries du Rivage.
Le début de match était conforme aux attentes des fans veveysans. Portée par son public, la
troupe de Paolo Povia, en pleine
confiance, prenait rapidement
quelques longueurs d’avance
(11-2 après 4’). Nyon pliait mais
ne rompait pas dans cette ambiance de feu. Les réussites à
trois points de Wolfisberg, puis
d’Ivanovic relançaient quelque
peu la machine et ramenaient
les Nyonnais dans la course à
l’issue des dix minutes initiales
(18-15).
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comme le nombre d’années
que Vevey attendait un titre.
Président d’honneur du club, Thabo
Sefolosha l’a rappelé, samedi, dans
un message de félicitations publié
sur Facebook.
comme les trophées remportés
par le BBC Nyon, dans les années
1980... à chaque fois contre Vevey.
Cette fois, cela n’a pas passé...
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L’abattement des Nyonnais à l’issue de ce cinquième acte totalement raté de leur part: ils n’auront droit qu’à une médaille et des regrets. CÉLINE REUILLE

« Nous sommes très
●

clairement passés à côté,
mais tout n’est pas à jeter,
ça reste une belle saison.»
XAVIER PAREDES QUI A JOUÉ SON DERNIER MATCH DE LIGUE NATIONALE

Un immense trou d’air

visiteurs jouaient avec les qualités qui font leur force depuis le
début de cette série. Un cœur
gros comme ça, une envie de
tous les instants et un jeu de

transition éclair pour ramener
quelques points «faciles».
Grâce à cela, ils tenaient leurs
hôtes en respect jusqu’à la 15e
minute et un score déficitaire

48-25 à la 21e). «Nous sommes très
clairement passés à côté. Ils ont
fait le match qu’ils voulaient, soufflait Xavier Paredes. On rêvait de
venir gagner ici mais on était tous à
côté ce soir (ndlr: samedi).»

« Une belle saison»

Cette déficience de près de six
minutes (partiel de 22-0!), à cheval sur les deuxième et troisième
quarts-temps, a mis fin aux rêves
de titre des Nyonnais et à tout
suspense dans cette rencontre.
La fin de match n’a été qu’un
long pensum pour les visiteurs.
Au final, l’absence de McGregor

GALERIE PHOTOS
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FINALE: ACTE V
EN IMAGES

Les pensionnaires du Rocher
confirmaient leur embellie au
retour sur le parquet. S’appuyant
sur un bon Marvin Owens, qui
inscrivait 8 des 10 points nyonnais dans le deuxième quart, les

d’un petit point (26-25). Un joli
baroud d’honneur puis… plus
rien. Une vaste traversée du désert, un immense trou d’air. Les
Nyonnais ont explosé en plein
vol et personne n’a su – ou pu –
redresser la barre, remettre les
siens sur le droit chemin. A partir de là, plus rien n’a fonctionné.
Face à des Veveysans combatifs à
souhait, même les choses simples sont devenues compliquées.
Alors que Nyon s’époumonait à
trouver des solutions en phase
offensive, tout rentrait pour les
joueurs de la Riviera, touchés par
la grâce (43-25 à la mi-temps,

a été déterminante alors que Babacar Touré, élu MVP de ces finales, a pesé de tout son poids dans
la peinture. «Une rotation de plus
à l’intérieur nous aurait bien aidé
parce qu’avec la fatigue, c’est devenu difficile», admettait Xavier
Paredes.
«On regrettera peut-être plus la
fin de championnat où on finit troisième, ce qui nous a obligé à jouer
ce match V ici, analysait encore
«Spike», qui vivait samedi, tout
comme Jules Stalder, ses adieux
au basket. Mais tout n’est pas à jeter, on les a poussés dans un cinquième match grâce à une partie
de folie au Rocher. Avec du recul,
ça reste une belle saison.» }

Retrouvez plus
de photos sur Consécration Vevey triomphe Le club de la Riviera attendait un titre
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Domination Nyon balayé L’Américain Marvin Owens, élu MVP de la
depuis longtemps. Au terme d’une série finale intense et d’un cinquième saison dernière, a eu beau tenter l’exploit individuel, les Veveysans ne
match maîtrisé de bout en bout, les Veveysans, champions de Suisse de l’entendaient pas de cette oreille et n’ont guère laisser les Nyonnais se
LNB, ont pu soulever le trophée et laisser leur joie exploser.
balader dans la raquette, samedi aux Galeries du Rivage...

Impuissance Un coach sans solutions Fabrice Rey a donné de la voix,
comme toujours, mais rien n’y a fait: ses joueurs n’ont pas trouvé les clés
pour stopper l’hémorragie et Vevey a inscrit un fatal partiel de 22-0 entre
les deuxième et troisième quarts. Affaire classée. PHOTOS CÉLINE REUILLE

