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Schmidiger sur le billard

NHL: et de huit pour Josi

Les Rockets s’enlisent

Un 4e titre pour Kyrgios

La saison de Reto Schmidiger est terminée. Roman Josi a marqué samedi son 8e but
Blessé au genou droit en décembre, le sla- de la saison lors du succès de ses
lomeur nidwaldien sera opéré le 17 janvier. Nashville Predators face à Los Angeles.

Défaits 108-101 par Detroit, Houston et Clint L’Autralien Nick Kyrgios (ATP 21) a bien
Capela (14 points) ont concédé sept revers démarré la saison en remportant hier à
lors de leurs neuf derniers matches.
Brisbane le 4e tournoi de sa carrière.
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SKI ALPIN

Hirscher insatiable

KEYSTONE

Déjà vainqueur la veille en
géant à Adelboden,
l’Autrichien a cueilli hier
son 4e succès d’affilée
dans un slalom de Coupe
du monde. Le meilleur
Suisse fut Loïc Meillard qui
a teminé 8e. } ATS
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Les Red Devils reviennent de nulle part
BASKETBALL Les protégés

de Michel Perrin ont gagné
dans les ultimes minutes
de jeu, face aux Pully
Lausanne Foxes, samedi à
Beausobre (69-65).
VALÉRIE DURUSSEL
sports@lacote.ch

Il ne restait que 3 minutes 47
de jeu dans ce premier rendezvous de l’année, samedi à
Beausobre, lorsque les Red Devils de Morges Saint-Prex prenaient enfin, après une réussite
de Yannick Atemengue, la rencontre en main (61-59), après
avoir couru derrière le score et
Pully Lausanne Foxes tout au
long de la rencontre.
«Nous avons fait des bêtises,
mais quand nous nous sommes retrouvés au pied du mur, nous
avons su revenir et jouer ensemble,
même si c’était compliqué, précisait Atemengue à l’issue de la
partie. Cette victoire est aussi importante que les suivantes que

nous obtiendrons, parce que nous
devons nous mettre dans les bonnes conditions pour les play-off.»
La tension se faisait alors ressentir dans les gradins morgiens.
Les hôtes pourraient-ils conserver cette avance et sortir vainqueurs de cette rencontre?
Comme surpris, les Lausannois
peinaient à prendre les tirs et ne
profitaient que des huit derniers
lancers francs offerts par leurs
hôtes pour tenter de reprendre
l’avantage. Poussés par leur public, les Red Devils ne lâchaient
rien et les trois points inscrits
par Andrea Andreoli, à 25 secondes de la sonnerie, et qui
portaient le score à 68-64 laissaient présager une issue idéale
pour les hommes de Michel Perrin.
«Nous avons plus joué et gagné
avec le cœur qu’avec la tactique ou
la technique, évaluait Andreoli.
Après avoir marqué, je me suis dit
que si nous ne faisions pas de faute
derrière, ça pouvait nous permettre de gagner. Nous avons tous
quelque chose à apporter à

« Les jeunes ont été capables de
●
montrer des choses sur le terrain
pour aider à remporter cette
victoire.»

EVRARD ATCHO JOUEUR DES MORGES SAINT-PREX RED DEVILS

RED DEVIL-FOXES M23 69-65
(11-20 23-19 16-11 19-15)
LNB

Morges Saint-Prex Red Devils: Atemengue
(14 points), Rahier (13), Walther, Atcho (28),
Roman, Gozo, Andreoli (6), Sylla (8).
Entraîneur: Michel Perrin.
Pully Lausanne Foxies M23: Jo. Rothrock (9
points), Marrero (19), Lahache (4), Vanney,
Notari (9); Hoxha (13), Ja. Rothtock (2), Weldi (2),
N’Deurbelaou , Mobilia (7).
Entraîneur: Malcolm Ebara.
Notes: Beausobre, 50 spectateurs. Arbitres:
Gharib et Berset.
Autres Résultats
Villars Basket - Meyrin Basket 79-98. Lugano
Tigers M23 - BBC Nyon 61-89. Groupe E Académie Fribourg M23 - GC Zurich 85-60.

Le Morgien Evrard Atcho a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points au compteur. CÉDRIC SANDOZ

l’équipe et je suis content d’avoir
pu apporter cela dans ce match.»

Une mi-temps en
demi-teinte

Car ce match de reprise avait
débuté à l’avantage des visiteurs
qui, dès la deuxième minute,
avaient pris la tête de la partie
(2-4) et menaient de neuf points
à l’issue du premier quarttemps. «Jouez jusqu’au bout! Vous
vous arrêtez tout le temps», lâchait alors Michel Perrin en direction de ses joueurs qui, les
jambes lourdes, ne parvenaient

pas à se trouver et comptaient
toujours un temps de retard
dans le jeu jusqu’à la mi-temps.
«Il nous a manqué un joueur
comme Diarra, qui donne de la
voix et nous réveille dans les moments compliqués. On a réussi à se
relancer lorsque la défense à
mieux fonctionné. Le positif, c’est
que les jeunes ont été capables de
montrer des choses sur le terrain
pour aider à remporter cette victoire», félicitait Evrard Atcho.
Les basketteurs morgiens revenaient de la pause avec la ferme
intention de ne pas laisser les

Lausannois leur infliger une première défaite à domicile. Et la
réaction ne se faisait pas trop attendre, puisqu’ils refaisaient
leur retard pour revenir à 50-50
à l’issue du troisième quart.

Apprendre de ses erreurs

«Il ne faut pas cracher sur cette
victoire, prévenait Yacouba Sylla.
C’était difficile de trouver le
rythme, mais le sport, c’est aussi
savoir se remettre en question. On
a pris Lausanne de haut et on a
réagi au lieu d’agir.»
La victoire avait un petit goût

Classement
1. BBC Nyon
12 10 2 943-800
2. Morges-Saint-Prex 12 9 3 880-781
3. Villars Basket
12 9 3 956-904
4. Meyrin Basket
12 7 5 880-819
5. Fribourg M23
12 7 5 868-814
6. GC Zurich
12 3 9 833-897
7. Lugano Tigers M23 12 2 10 708-918
8. Pully Lausanne M23 12 1 11 917-1052
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de hold-up et les Red Devils savent d’ores et déjà que le scalp de
Meyrin, lors du déplacement de
samedi, ne s’obtiendra pas sans
corriger les erreurs de ce match
de reprise. «On s’en est sorti, c’est
l’essentiel! C’était un piège qu’on
avait vu venir et on est bien tombé
dedans. On a beaucoup de circonstances atténuantes, mais ce match
aura peut-être fait du bien à
l’équipe, pour ne pas oublier le travail qu’il nous reste à faire pour
chercher ce titre qui m’intéresse»,
concluait l’entraîneur Michel
Perrin. }

«Je la sentais bien et les gars m’ont rendu cette confiance»
BASKETBALL Pour son

où on en rate dix-neuf… A la mitemps (ndlr: 27-40), l’écart aurait
pu être plus important, on a raté
quelques contre-attaques…»

premier match de l’année,
le BBC Nyon n’a pas laissé
la moindre chance à
Lugano M23 (61-89).
L’instinct, parfois, réconforte.
Ainsi, avant la rencontre d’hier,
Julie Le Bris «la sentait bien».
Pressentiment de l’ordre de l’inexplicable. «Je ne sais pas, c’était
comme ça, j’avais confiance en les
gars», raconte la coach du BBC
Nyon. Malgré l’absence de deux
joueurs majeurs (TJ Bullock et
celle de Marvin Owens, coincé
dans la tempête et dont le retour
fut différé), malgré le manque
d’entraînement («seuls trois de
mes joueurs avaient trois entraînements dans les pattes; la plupart
ne se sont entraînés qu’une fois»),
malgré le réveil dominical matinal (départ à 6h30), Julie Le Bris
a pris la route pour le Tessin se-

« On a mis de
●

l’intensité, on a
bien défendu et
placé notre jeu
en attaque.»

WILLIAM VAN ROOIJ
CAPITAINE DU BBC NYON

Julie Le Bris se montre satisfaite de la prestation réalisée. ARCH. S. FROMHOLD

reine. «Les gars m’ont bien rendu
cette confiance», savoure-t-elle.
Le BBC Nyon a donc fait le job,
qui plus est avec la manière: une

victoire 61-89, contre Lugano
M23. «On aurait pu scorer davantage, pointe Julie Le Bris. Notamment aux lancers francs, domaine

Remarques de gourmets, de
perfectionnistes; celles-ci n’altèrent en rien la performance
pleine réalisée par les Nyonnais.
Pour preuve: les dix joueurs ont
foulé le parquet et griffé la

feuille des points. «Le temps de
jeu fut bien distribué. Tout le
monde a joué entre 17’ et 25’, ce
genre de match doit servir à tout le
monde, pour ne pas perdre le
groupe», dit la coach des Vaudois. Les jalons ont été posés, et
bien posés pour la suite de l’année. «Les gars du banc ont bien
fait leur boulot, ils sont rentrés et
ont tous apporté leur pierre à l’édifice», confirme le capitaine
William Van Rooij.

Place de leader confortée

Le club du Rocher a exploité au
mieux une entame de match
idéale. «Pour toutes les raisons invoquées, cela aurait pu être le match
piège, or on a bien commencé, on a
mis de l’intensité, on a bien défendu et placé notre jeu en attaque»,
résume William «The Wall» Van
Rooij. «C’était chouette!» ajoute,
satisfaite, Julie Le Bris.

LUGANO M23 - NYON 61-89
(11-22, 16-18, 13-21, 21-28)
LNB

Lugano M23: Kovac (3 pts), Lukic (10), Mussango (3), Haines (12), Barone (4), Karabasic (3),
Cavadini (8), Medolago (2), Beretta (9), Janosevic (5), Saredi (2).
Entraîneur: Carlos Lopes.
Nyon: Winston (13 pts), Dufour (7), Erard (11),
Wolfisberg (12), Ivanovic (8), Van Rooij (7), Jotterand (10), Roman (11), Zaninetti (7), Eyenga
(3).
Entraîneur: Julie Le Bris.

Samedi, le BBC Nyon retrouvera sa salle, son public et – sauf
éventuel coup dur – son effectif
au grand complet pour la réception de Fribourg M23. «Une rencontre que je n’ai pas vraiment envie de perdre», glisse la coach.
Cela se comprend, d’autant
qu’avec la défaite de Villars, le
BBC Nyon conforte sa place de
leader de ce championnat de
LNB. } FLORIAN SÄGESSER

