®VENDREDI 5 JANVIER 2018

14 SPORTS
Biathlon

BASKETBALL

point: Déception dans le camp helvétique
à l’issue du sprint dames d’Oberhof. Aucune
Suissesse n’est parvenue à marquer des points
à l’issue d’une épreuve remportée par Anastasiya
Kuzmina, leader de la Coupe du monde.

Bavcevic pour Ruzicic à Union

0

Vladimir Ruzicic a été démis de ses fonctions
d’entraîneur d’Union Neuchâtel, annonce le 4e du
championnat de LNA messieurs sur sa page
Facebook. Son successeur est Niksa Bavcevic. } ATS

« «Malheureusement, je ne
●
jouerai pas à Melbourne, car
je ne suis pas encore prêt.»
ANDY MURRAY
FORFAIT POUR L’OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS

HOCKEY SUR GLACE

Sterchi à Langenthal
Simon Sterchi quittera La Chaux-de-Fonds au terme
de la saison. L’attaquant de 23 ans a signé pour deux
ans avec Langenthal, annonce le club bernois dans
un communiqué. } ATS

Les ambitions du nouveau président
BASKETBALL Appelé à

devenir le président du
BBC Nyon, Xavier Paredes
fait le point sur sa vision de
la présidence et son club
de cœur. Entretien.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORIAN SÄGESSER
florian.saegesser@lacote.ch

Xavier Paredes retrouve le feu
des projecteurs (ceux de notre
photographe), de bonne grâce,
dans cette salle du Rocher qui l’a
vu grandir. «De toute manière, je
m’entraîne dans la foulée. J’ai demandé à Julie (ndlr: Le Bris, la
coach de la LNB) si je pouvais me
joindre à eux. J’ai besoin de me remettre en forme», sourit le futur
président du BBC Nyon. Lundi, il
aura un match avec son équipe
de 3e ligue. «On est actuellement
premiers, on prend du plaisir, on se
marre bien, entre potes.»
Le Nyonnais (bientôt 32 ans) a
encore faim de ballon. Plus autant qu’avant, certes, différemment. Il se trouve surtout animé
par l’envie de redonner beaucoup
à ce club qui lui a donné tout autant. En ce début d’année, alors
que l’équipe de LNB, elle aussi
leader de son championnat, se
rend à Lugano (dimanche à 15h),
on a interrogé celui que l’on surnomme «Spike» sur l’avenir et
ses projets en tant que futur dirigeant. «Avant, j’avais l’habitude
de m’entraîner deux heures par
jour, donc cumuler cette tâche et
mon activité professionnelle, c’est
gérable.»
Président du BBC Nyon, vous
le serez officiellement…
…Cet été, à l’issue du vote de
l’Assemblée générale, normalement fin août.
Vous avez déjà, et avant même
votre nomination, entrepris

un gros travail, n’est-ce pas?
J’ai rejoint le comité cette année, dans un rôle d’observateur.
Depuis le décès de Fabrice Rey,
chacun des membres a dû en
faire davantage; et moi-même,
je donne un coup de main, j’effectue différente tâches. Tout en
planchant déjà sur la saison prochaine.
Quel visage aura le futur comité du BBC Nyon?
Pour l’instant, celui-ci n’est pas
clairement défini. Plusieurs personnes devraient me rejoindre
et j’espère que les «anciens» resteront. Mon idée est de constituer un comité de huit à neuf
personnes, mixte, à parts égales
entre les nouveaux et les personnes déjà en place. Mais là aussi,
des discussions auront lieu très
prochainement.
Qu’adviendra-t-il de Barbara
Pythoud-McAllister, l’actuelle
présidente?
Barbara se retirera de la présidence, mais continuera sûrement
d’œuvrer pour le club. Sous quelle
forme? On ne le sait pas encore.
Votre souhait de reprendre la
présidence fut affiché publiquement lors du repas de soutien
du club, fin octobre. Quelles
raisons vous ont poussé vers
ce poste?
J’ai envie de m’investir pour
mon club depuis un moment.
En discutant de la présidence
avec Fabrice, il m’avait dit: «Pourquoi pas toi?» J’en ai parlé à Barbara; c’est devenu une évidence.
Le club a vécu une «crise» avec
le décès de Fabrice Rey, véritable cheville ouvrière. D’un
point de vue structurel, comment combler ce vide?
Il y a du boulot, à plusieurs niveaux, c’est un gros chantier!
Mais avant toute chose, et hor-

A bientôt 32 ans, le Nyonnais Xavier Paredes veut rendre au club de son cœur ce que celui-ci lui a offert. CÉDRIC SANDOZ

mis ce drame, je tiens à souligner que Barbara nous laisse le
club dans de belles conditions.
Un travail remarquable a été effectué pour maintenir le club.
Dans l’immédiat, comment s’articule votre travail?
En ce moment, on refait tout le
dossier de sponsoring et on entamera les discussions et la recherche de partenaires dans le
courant du mois de janvier. On
étudie le budget, la politique de
recrutement que l’on veut instaurer, quelle stratégie… Parmi les
premières étapes, on veut trouver un entraîneur pour la LNB,

pour la saison prochaine. Julie a
dit qu’elle ne ferait que cette année. On va s’y mettre dans les semaines qui viennent.
Avez-vous déjà des profils en
vue?
Cela dépendra du salaire et de la
philosophie; on veut quelqu’un
qui corresponde à nos critères.
Pourquoi pas un coach pro, qui
pourrait surveiller les joueurs
américains et entraîner les jeunes à midi. On va ensuite également discuter avec nos entraîneurs juniors, savoir qui continue,
qui arrête, qui veut faire plus,
etc.

Votre objectif, en tant que président?
J’ai un projet à cinq ans. Nyon a
une histoire très forte, c’est une
ville de basket, sa place est en
LNA. Je désire qu’on retrouve
l’élite d’ici à trois ans.
Cela implique une augmentation du budget…
Actuellement il est de
330 000 francs, et celui-ci sera
identique la saison prochaine. Or
pour une équipe de LNA, il faudra le monter à 500 000 francs –
soit une augmentation très forte.
Il est clair que pour un retour
dans l’élite, il nous faut les reins

solides. On ne le fera pas si la
structure n’est pas bonne, car on
ne veut pas monter pour monter.
On souhaite une structure stable,
en augmentant la part du sponsoring, petit à petit.
Donc, en cas de titre cette année, vous n’accepteriez pas la
promotion?
A l’heure actuelle, non, je ne
pense pas. On ne veut pas recommencer l’aventure LNA avec
des soucis alors que les finances
sont actuellement saines. On a
vu ce que Lausanne fut proche
de la faillite. On ne veut pas faire
couler notre club. }

Dario Cologna prend le large, Nathalie von Siebenthal se replace
SKI DE FOND Le Grison
conforte sa place de leader
du Tour de Ski. Jeudi, il a
pris la 4e place du massstart à Oberstdorf.
Dario Cologna a fait un grand
pas vers un quatrième sacre
dans le Tour de Ski. Leader du
général, il a accentué son avance
grâce à sa 4e place obtenue dans
la mass-start disputée sur 15 km
en skating à Oberstdorf. Nathalie
von Siebenthal a quant à elle décroché son meilleur résultat absolu en terminant 4e du 10 km
dames.
Lauréat de ce Tour de Ski en
2009, 2011 et 2012, Dario Cologna a parfaitement maîtrisé son
sujet jeudi. Contraint de changer un bâton après environ
11 km, le Grison n’a pas pu se
mêler à la lutte pour la victoire,
concédant 3’’7 au vainqueur nor-

végien Emil Iversen. Mais, en
empochant 27 secondes de bonification (sur les 30 possibles)
lors des sprints intermédiaires, il
a réalisé la bonne affaire du jour.
«J’étais conscient qu’il y avait beaucoup à gagner dans ces sprints intermédiaires», a souligné Dario
Cologna, qui a su garder toute sa
concentration après avoir brisé
l’un des ses bâtons. «Je suis malgré
tout très satisfait de ma course, car
j’ai su me mettre dans une position
idéale», a poursuivi le fondeur
du Val Müstair.

Ustiugov à 53’’

Dario Cologna (dossard rouge) a pris la quatrième place. KEYSTONE

Son dauphin au général Sergey
Ustiugov n’a grappillé que 4’’ de
bonification. Victime qui plus
est d’une chute, le Russe n’a pu
faire mieux que 28e de ce 15 km.
Il accuse désormais 53’’ de retard sur Dario Cologna avant les
deux dernières étapes, un 15 km

en style classique et une poursuite de 9 km – avec la montée de
l’Alpe Cermis – prévus samedi et
dimanche dans le Val di Fiemme.
Martin Johnsrud Sundby est 3e
du général, à 68’’.
Un autre Suisse a terminé dans
le top 20 jeudi. Et la 19e place de
Candide Pralong, qui a terminé
à 7’’8 d’Emil Iversen, n’a rien
d’anecdotique: elle permet au
Valaisan de 27 ans de valider son
ticket pour les Jeux olympiques
de Pyeongchang. Il avait fait la
moitié du chemin en se classant
18e sur 15 km à Davos.

Oestberg fait aussi le trou
La journée fut également belle
pour Nathalie von Siebenthal,
inattendue 4e jeudi à Oberstdorf.
La Bernoise de 24 ans a signé
son quatrième top 10 de la saison pour se replacer au 11e rang
du classement général. Son

meilleur résultat en Coupe du
monde était jusqu’ici une 4e place,
obtenue sur la même distance à
Davos à la mi-décembre.
Deuxième Suissesse en lice, Nadine Fähndrich s’est classée 22e.
Ingvild Flugstad Oestberg a
remporté ce 10 km en mass-start
avec 1’’9 d’avance sur sa compatriote Maiken Caspersen Falla
(2e), 3’’2 sur la Finlandaise Krista
Pärmäkoski (3e) et 4’’1 sur von
Siebenthal. A l’image de Dario
Cologna, la Norvégienne a fait le
trou au classement général du
Tour de Ski.
Déjà victorieuse des deux premières courses de distance de
l’épreuve, elle a en outre profité
des déboires de sa principale rivale Heidi Weng, qui a chuté
dans l’emballage final et a terminé 11e à 7’’2. Sa marge sur sa
compatriote, qui reste 2e du général, est désormais de 57’’. } ATS

