TENNIS

VOLLEY-BALL

Wawrinka rate la finale

Le LUC perd mais reste 1er

A Sofia, Stan Wawrinka a buté en demifinale, battu 7-6 (8/6) 6-4 par le qualifié
bosnien Mirza Basic (ATP 129).

BASKETBALL

ATHLÉTISME

Une défaite frustrante

Wanders signe un record

e

Lausanne s’est incliné lors de la 20 ronde Battue 56-54 par l’Allemagne, l’équipe de Julien Wanders a frappé fort dans le semide LNA masculine. Les Vaudois ont été Suisse dames a essuyé sa troisième dé- marathon de Barcelone, pulvérisant le
dominés 3-2 à Lucerne.
faite dans les éliminatoires à l’Euro 2019. record de Suisse tout en terminant 2e.
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TENNIS - FED CUP

Les Suissesses battues à Prague
La Suisse ne jouera pas une troisième demifinale de Fed Cup de rang. Elle a été éliminée au
premier tour, battue 3-1 à Prague par la République
tchèque après le succès 6-2 6-4 de Petra Kvitova
devant Belinda Bencic. La Suisse devra donc disputer en avril prochain un barrage pour sauver
sa place dans le Groupe mondial 1 qui ne réunit,
faut-il le préciser, que huit équipes. } ATS
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Nyon a fini par donner la leçon
BASKETBALL Morges-Saint-

Prex ne trouve toujours pas
la solution face à Nyon. Le
leader de LNB a compilé,
samedi, un troisième succès
en trois duels (74-48).
ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Le premier quart a donné le ton.
Le BBC Nyon a entamé la partie
consciencieusement. Très appliqué, avec l’envie de placer ses schémas, de trouver le shoot juste, les
Nyonnais ont fait une première
différence par leur homme providentiel, Marvin Owens. Avec
10 de ses 26 unités dans le premier quart, l’Américain a porté
son équipe pour rapidement
prendre une courte avance (16-7
à la 7e).
Mais dans leurs rangs, les Red
Devils peuvent également compter sur des joueurs de grand talent. Julien Rahier, ancien du
Rocher, a alors pris les choses en
main. Comme une réponse à son
ancien coéquipier, il claquait à
son tour dix points dans le premier quart et sonnait la révolte
des visiteurs. Les deux leaders
offensifs de leurs équipes respectives bien en jambes, les visiteurs s’attendaient donc à un
derby de haute volée.

Morges-Saint-Prex verrouille
Le deuxième quart a légèrement calmé les ardeurs des plus
enthousiastes. La faute à la solidi-

Le FC Sion s’enfonce,
le LS battu par YB
La chute continue pour le
FC Sion, battu 1-0 à Lugano
lors de la 21e journée de Super
League. Les Valaisans ont concédé leur cinquième revers
consécutif et restent en position très précaire (10e et dernier du classement, en accusant sept points de retard sur
Thoune). Gerndt a marqué
dès la 14e.
Le changement d’entraîneur
n’a donc pas provoqué le choc
psychologique recherché par
Christian Constantin. L’équipe
désormais sous la houlette de
Maurizio Jacobacci a fourni
une nouvelle prestation très
décevante, notamment en première période.
Les joueurs ont paru souvent
amorphes et peu concernés. Il
y a eu un certain mieux après le
thé, mais cela n’a débouché
sur rien de concret. Sion reste
ainsi à six points de la barre, et
l’écart pourrait encore augmenter au terme des matches
dominicaux.

NYON - MORGES-SAINT-PREX
74-48 (20-17, 6-14, 23-8, 25-9)
LNB

Nyon: Bullock (2 pts), Winston (8), Dufour (-),
Erard (7), Wolfisberg (15), Ivanovic (10), Owens
(26), Zaninetti (-), Van Rooij (6).
Entraîneur: Julie Le Bris.
Morges-Saint-Prex: Pittet (2 pts), Atemengue (7), Gozo (-), Rahier (12), Diarra (3), Smit
(2), Sylla (8), Walther, Atcho (8), Barapila (6).
Entraîneur: Michel Perrin.
Notes: Rocher, 250 spectateurs. Arbitres:
MM. Oberson et Jeanmonod.
Classement
1. BBC Nyon
16 14 2 28 +221
2. Villars Basket
16 12 4 24 +105
3. Morges-Saint-Prex 16 10 6 20 +62
4. Meyrin Basket
16 9 7 18 +77
5. Fribourg M23
16 9 7 16 +62
6. Grasshopper
16 5 11 10 -56
7. Pully Lausanne 16 3 13 6 -151
8. Lugano M23
16 2 14 2 -320

té de l’équipe de Michel Perrin.
Bien en place défensivement,
les pensionnaires du Cherrat
ont fait honneur à leur statut de
meilleure défense de la ligue,
laissant les Nyonnais à 26 petits
points à la pause (26-31). «La
combativité a été la clé, analysait
Julien Erard, le joueur du BBC
Nyon. On avait fait que quatre fautes à la mi-temps et on voyait qu’on
ne se battait pas assez. Ils étaient
beaucoup plus agressifs que nous.»
Comme lors de leur premier
affrontement au Rocher, les Red
Devils ont su parfaitement annihiler le jeu de Nyon durant la
première mi-temps… avant d’en
récolter les conséquences après
la pause. «On a bien contrôlé la
première mi-temps mais le coach
nous avait dit d’être prêts parce

FOOTBALL

Derek Winston (en blanc) prend le meilleur sur la défense morgienne (dont le n°6, Koffi Gozo). SAMUEL FROMHOLD

Bâle se reprend
qu’ils allaient nous tomber dessus,
relevait Yacouba Sylla, le joueur
de Morges-Saint-Prex. Et c’est ce
qu’il s’est passé. Ils ont su remettre
les choses en place, on a baissé de
rythme et eux ont beaucoup plus
couru. Et au basket, ça paie.»

Puis Nyon déroule
Au final, la deuxième période
aura été à sens unique. La
meilleure attaque du championnat aura réduit la défense visiteur en miette. Si Marvin Owens

a poursuivi son festival, Julien
Rahier a, quant à lui, sombré
avec ses coéquipiers. Joël Wolfisberg, en patron dans la peinture
(15 points), a dégoûté les tours
morgiennes alors que Derek
Winston et Stefan Ivanovic ont
régalé du parking (4/7 à trois
points après la pause pour les
deux artificiers).
«On était confiants, même à la
mi-temps. On fait une de nos pires
prestations offensives en première
période mais il fallait juste retrou-

ver la confiance et mettre plus de
rythme, expliquait Julie Le Bris,
la coach du BBC Nyon. Gagner
en championnat c’est bien mais il
faudra aussi gagner en play-off.»
Le constat est à peu de choses
près le même pour Yacouba Sylla: «On a toujours pas mal de blessés et on a eu de la peine à trouver
la bonne alchimie, à jouer ensemble. Ils ont gagné aujourd’hui
(ndlr: samedi), félicitations à eux;
mais la saison n’est pas finie, on va
rebondir.» }

Après sa défaite contre Lugano lors de la reprise la semaine
dernière, Bâle a rectifié le tir
en allant gagner 2-0 à Thoune.
Les buts rhénans ont été marqués par Oberlin (42e) et Bua
(91e).
Les Bâlois restent dans le
sillage des Young Boys. Les
Bernois conservent toutefois
leurs cinq points d’avance,
après leur victoire, dimanche
à la Pontaise, contre le Lausanne-Sport (4-1). } ATS

«Malgré ces 23 points d’écart, ce fut un match très physique et très dur»
BASKETBALL Samedi, le

avait point, du coup, c’était plus
compliqué pour elles.»

Nyon Basket Féminin s’est
imposé à Lucerne (41-64).
Un match plus dur qu’il n’y
paraît, selon la capitaine
Samira Al Barqua.
«On a enchaîné trois matches en
une semaine, on était donc un peu
fatiguées.» Capitaine du Nyon
Basket Féminin, Samira Al Barqua tient à relativiser la large victoire de son équipe, samedi aprèsmidi à Lucerne (41-64). Sans
toutefois minimiser le mérite qui
est le leur. «Malgré le résultat final et ces 23 points d’écart, ce fut un
match très physique et très dur»,
nuance-t-elle.
Après une semaine jalonnée de
victoires contre Grasshopper et
Carouge, les Nyonnaises n’ont
pas tremblé en terres lucernoises. Pour plusieurs raisons:

LES INDIVIDUALITÉS

Samira Al Barqua et Nyon poursuivent leur cavalier seul. ARCH. M. PERRET

LE BANC
Quand bien même la répétition des efforts, les Nyonnaises
ont poursuivi leur impressionnante série de victoires – elles sont
toujours invaincues dans cette
phase intermédiaire, et n’ont concédé qu’une défaite cette saison.

Cela s’explique par la profondeur
de banc. Le contingent nyonnais
ne peut pas crier à la pénurie, et
ce malgré les blessures (Balmat,
Girardet). «On a la chance de
posséder un bon banc, on tourne
donc plus facilement, commente
Samira Al Barqua. Lucerne n’en

Samedi, Caroline Turin a inscrit
17 points; Aminata Mbaye en a,
elle, enfilé 18. A elles deux, elles
ont pratiquement compilé... le totalité des points de Lucerne.
Ajoutez à cela un secteur intérieur très bien alimenté et qui se
répartit harmonieusement les
points (7 pour Armelle Tharin,
5 pour Agnes Blanchard et
4 pour Camille Rosset), et vous
mesurerez les possibilités qui s’offrent aux filles du Rocher. Quant
aux autres joueuses, elles ne sont
pas en reste, notamment Samira
Al Barqua (15 points de moyenne
dans cette phase intermédiaire).

LA RIGUEUR
Autre raison du succès: l’application et la rigueur mises par les

Nyonnaises. «C’était un match sérieux où il a fallu rester concentrées tout du long, et gérer le reste de
la rencontre malgré notre avance
de 12 points à la mi-temps (ndlr:
18-30), relève encore Samira Al
Barqua. On se devait de rester vigilantes.» Difficile de ne pas voir
dans cette explication la patte du
coach Fran Leon Sedano, qui,
depuis son arrivée, pousse ses
protégées à jouer sur un rythme
élevé et à ne jamais relâcher la
pression.

LE TRAVAIL
Les facteurs de réussite sont
multiples, mais le dur labeur en
est une – importante. «Parmi les
clés de notre succès, il y a le travail
fourni aux entraînements», confirme Samira Al Barqua, la capitaine du Nyon Basket Féminin,
en poursuivant son analyse: «On
est une équipe soudée, chacune a

LUCERNE - NYON 41-64
(10-13, 8-17, 12-18, 11-16)
LNB, PHASE INTERMÉDIAIRE, GROUPE 1

Lucerne: Vangen (8 pts), Miroci (9), Ver. Sakica (10), Val. Sakica (2), Hürbin (2), Pavlovic (-),
D. Milenkovic (2), Pajkanovic (-), K. Milenkovic
(2), Prsic (-), Bonnaire (-), Van Gelderen (6).
Entraîneur: Roger Getzmann.
Nyon: Sinner (2 pts), Schott (-), Durand (-),
Al Barqua (4), Bonacorsi (7), Marin (-),
Turin (17), Mbaye (18), Rosset (4), Tharin (7),
Blanchard (5).
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Classement
1. Nyon Basket Féminin
2. Blonay Basket
3. Lucerne Basket
4. Lions Carouge
5. Grasshopper M23
6. BC Arlesheim
7. Lausanne-Ville/Prilly

6
5
3
5
5
5
3

6
4
2
2
1
1
0

0
1
1
3
4
4
3

12+189
8 +65
4 +7
4 -34
2 -67
2 -76
0 -84

son rôle à remplir et nous avons
confiance les unes envers les autres.» } FLORIAN SÄGESSER

