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Power puissance 3

Un 50e titre pour Montreux Les Suissesses couronnées Winnipeg surprend Vegas

L’Australien Will Power (Penske) a remporté
pour la 3e fois en 5 éditions le Grand Prix
d’Indianapolis, 5e manche du championnat.

Montreux a décroché son 50e titre national La Suisse est devenue championne
chez les hommes en s’imposant 2-1
d’Europe par équipes chez les femmes
lors de la superfinale de LNA face à Uri.
en kumite à Novi Sad, en Serbie.

Les Las Vegas Knights de Luca Sbisa se sont
inclinés 4-2 à Winnipeg dans le 1er match
de la finale de la Conférence Ouest de NHL.
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MOTOCYCLISME

Aegerter toujours au repos
Comme à Jerez, le jeune Allemand de 17 ans Lukas
Tolovic remplacera encore Dominique Aegerter,
blessé, lors du GP de France au Mans le week-end
prochain. Le Bernois avance bien dans sa rééducation mais entend se donner le temps qu’il faudra.
Il a été opéré au bassin après une chute à l’entraînement au guidon d’une moto d’enduro, fin avril.
Il espère faire son retour le 3 juin au Mugello. } ATS
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Villars prive les Nyonnais du sacre
BASKETBALL Villars s’est

BBC NYON - VILLARS 73-78
(15-15 20-22 21-24 17-17)

adjugé samedi le titre de
champion suisse de LNB
aux dépens du BBC Nyon
grâce à une victoire 78-73
au Rocher. Troran Brown
a été élu MVP.

LNB, PLAY-OFF, FINALE, ACTE V
VILLARS REMPORTE LA SÉRIE 3-2

BBC Nyon: Bullock (7 points), Winston,
Dufour (2), Erard (5), Wolfisberg (6), Ivanovic
(2), Jotterand (5), Van Rooij (9), Owens (37),
Zaninetti.
Entraîneur: Julie Le Bris.
Villars Basket: Bugnon (6), Brown (29),
Fouda, Schwab (2), Chkanat (4), Jurkowitz
(12), Rey (5), Reghif, Mechti, Slaughter (20).
Entraîneur: Emerson Thomas.
Notes: salle du Rocher, Nyon. 1000 spectateurs. Explusions: Van Rooij et Slaughter.

ELIAS BAILLIF
sports@lacote.ch

Pour battre les Nyonnais,
Villars a trouvé une solution qui
lui aura servi trois fois durant ces
finales: démanteler le collectif
de l’adversaire. Dans ce cinquième match décisif, dès que le
jeu collectif des hôtes a failli,
l’écart en faveur de Villars s’est
creusé.
«Il fallait qu’ils cassent notre collectif. Ils ont réussi à le faire
aujourd’hui (ndlr: samedi)», regrettait Julie Le Bris, la coach
nyonnaise, à l’issue de la rencontre. Son équipe n’a pas réussi à
trouver une solution durable
pour accéder au panier adverse
dans de bonnes conditions.
A chaque tentative de pénétration, une déferlante de défenseurs s’abattait sur les Nyonnais,
leur faisant comprendre qu’ils
n’étaient pas les bienvenus à l’intérieur de cette zone des plus
sensibles.
Dans cette configuration, les
exploits de Marvin Owens permettaient de limiter les dégâts,
mais pas de rivaliser avec les Fribourgeois. «Marvin a beaucoup
d’agressivité et d’envie. C’est bien.

Marvin Owens aurait certainement souhaité une autre issue pour sa dernière apparition sous le maillot nyonnais. MICHEL PERRET

Mais les autres n’ont pas été suffisamment agressifs. On l’a regardé
un peu jouer», constatait Julie
Le Bris.

Brown en mode MVP

En attaque, les visiteurs s’en remettaient au talent de l’ingérable Troran Brown. Laissé seul, il

marquait. Pris par un joueur adverse, il s’en défaisait... puis marquait. Même muselé, il parvenait à libérer des espaces et
c’étaient ses coéquipiers qui
marquaient. Copieusement sifflé par le public à chacun de ses
13 lancers francs, il les marquait
tous.

Bien que les Vaudois aient réduit à une unité un écart qui
était monté jusqu’à douze points
durant le troisième quart-temps,
la marge n’en démordait pas, elle
restait en faveur de Villars. Chaque espoir suscité par un panier
annoté était refroidi dans la foulée par des Villarois qui avaient

réponse à tout. Dans toute sa
froideur et sa défiance, Brown,
futur MVP de la finale, se chargeait de maintenir les siens à
l’abri jusqu’au buzzer.

«On a senti l’amour»

«Malheureusement, il faut un
gagnant, un perdant, et on est tom-

bé du côté des perdants», déplorait Marvin Owens, pour qui cet
acte V de la finale constituait, samedi, la dernière apparition
sous le maillot nyonnais. Il retiendra de Nyon «la famille, le
travail et le fait qu’on soit toujours
soudés, peu importe ce qui nous
arrive. Ça, et le numéro 21, ça sera
mon souvenir de Nyon. C’est un
endroit qui va me manquer, un
chez moi loin de chez moi», valorisait l’Américain, qui s’est vu gratifié d’une standing ovation unanime de la part de tout le
Rocher.
Pour sa part, Julie Le Bris tire
également sa révérence à la tête
de la première équipe nyonnaise. «C’est l’équipe dont rêvent
tous les coaches. Ce sont des mecs
vraiment chouettes». «On a senti
l’amour ce soir», concluait
Owens, pour qui la vie nyonnaise aura été faite d’amour et,
non pas d’eau fraîche du Léman,
mais de basket. }

Le Stade Nyonnais hypothèque ses derniers espoirs de promotion
FOOTBALL Transparents

Avec ces deux nouveaux points
stupidement égarés face à YF Juventus, les «jaune et noir», trop
longtemps absents, ont offert à
Kriens une voie royale vers la consécration. En effet, les Lucernois
ont aisément battu Sion II (3-0)
pour fêter samedi un 7e succès
consécutif et prendre un avantage
confortable de 5 unités à deux
journées du terme de la saison.
Dans ce match dit de la dernière
chance pour croire encore au possible miracle, on pensait voir un
Stade en mode guerrier et conquérant. Grossière erreur! Les
hommes d’Oscar Londono, apa-

CÉDRIC SANDOZ

durant une heure, les
«jaune et noir» ont
finalement arraché,
samedi, chez eux, le nul
face à YF Juventus (2-2).

Sonny Kok et les Stadistes ont, une nouvelle fois, perdu des points précieux.

thiques et sans idée, n’ont fait illusion que dix minutes avant de
sombrer dans le néant. Pendant
près d’une heure, les Nyonnais
ont fait peine à voir, balbutiant
leur football et leurs fondamentaux. YF Juventus, d’abord tran-

quille et passif, en a profité pour
prendre la direction des opérations.

Juventus seul au monde

Sous la houlette de l’excellent
Avanzini, les Zurichois pou-

vaient, sans être géniaux, faire
joujou avec cette opposition fantomatique. Barroca, pas responsable de la débâcle des siens, ne
pouvait empêcher l’ouverture du
score, née de la tête de Causi, totalement oublié (20e). Le Stade, qui
avait disparu des radars, se montrait incapable de refaire surface,
alignant mauvaises passes, imprécisions et mésententes. A une encablure de la pause, Barroca sauvait l’essentiel, avant de s’incliner
sur un ballon habilement piqué
de Villano (44e).
A la reprise, Londono redistribuait les cartes en replaçant Fargues dans l’axe pour pallier les insuffisances de Carneiro. Enfin
entrés dans le match, les Nyonnais sonnaient la révolte. Kok,
peu en vue, galvaudait la première opportunité (57e). Zambrella, un des rares à surnager,
était victime d’une faute évidente.

Fargues ratait son affaire en frappant son penalty sur la base du poteau (61e).

Réaction tardive

Quelque peu revigorés, les
«jaune et noir» se ruaient à l’attaque, tout en offrant quelques contres dangereux, à un adversaire
condamné à défendre. Le capitaine Tall, sur un coup franc de
Peralta, marquait le goal de l’espoir (70e) La poussée, hélas tardive et parfois brouillonne, débouchait sur toute une série
d’occasions mal exploitées. Kok
perdait un nouveau duel avec le
portier Kovacic (76e) avant qu’une
tête de Zambrella finisse sa
course sur la transversale (79e).
L’égalisation, finalement méritée, tombait comme un fruit mûr.
Fargues se trouvant au bon endroit (83e). Les Stadistes, dans
une fin de match sous haute ten-

sion, manquaient clairement de
lucidité pour espérer l’emporter.
L’échec est douloureux, mais logique au regard du non match présenté pendant de trop longues minutes. Oscar Londono, furax, ne
s’est pas prêté au jeu de l’interview.
Un clair aveu de déception et de
résignation. } GABET CHAPUISAT

ST. NYONNAIS - YF JUVENTUS
2-2 (0-2)
PROMOTION LEAGUE

Buts: 20e Causi 0-1, 44e Villano 0-2, 70e Tall
1-2, 83e Fargues 2-2
Stade Nyonnais: Barroca, Semedo (78e
Hirac), Hebib, Tall, Paz (46e Titie), Bega, Zambrella, Fargues, Dessarzin, Kok, Carneiro (60e
Peralta).
Entraîneur: Oscar Londono.
YF Juventus: Kovacic, Laski, Villano, Dünki,
Bristot, Cecchini, Zuffi, Avanzini (71e Ndoy),
Causi (91e Loue), Colocci, Tavares (71e Mukinisa).
Entraîneur: Salvatore Andracchio
Notes: Colovray, Nyon. 225 spectateurs.
Arbitres: M.Ljatifi, Gämperle, Sonmez.

