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Un 22e podium pour Fiva

Golubic passe les qualifs

FOOTBALL AMÉRICAIN

Dominic Lammer suspendu Les Patriots y sont presque

e

Vainqueur samedi, le Suisse Alex Fiva s’est Gagnante de son 3 tour de qualifications, Dominic Lammer (Zoug) a écopé d’un
classé 2e hier à Idre, en Suède, pour décro- Viktorija Golubic a décroché son billet pour match de suspension pour son coup de
cher son 22e podium en Coupe du monde. le tableau principal de l’Open d’Australie. bâton sur Yannick Rathgeb (Fribourg).

Vainqueur 35-14 de Tennessee samedi,
New England n’est plus qu’à une victoire
d’une 10e participation au Super Bowl.
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Nyon a pris sa revanche
BBC Nyon a réussi à se
défaire de Fribourg M23
(82-75) et a ainsi vengé
son match aller.

Les Red Devils font
le plein de confiance
ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

BASKETBALL Samedi, le

BASKETBALL

n’est pas qu’on n’était pas dedans
mais il a fallu remettre le curseur
au bon endroit défensivement à la
mi-temps», expliquait Julie Le
Bris. Ce fut chose faite.

Réaction d’orgueil
ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

Depuis le début de la saison, le
BBC Nyon n’a connu le goût
amer de la défaite qu’à deux reprises en championnat. Si le
premier revers, face à une solide
équipe de Villars, peut se comprendre, la seconde a été plus
dure à avaler. Car début novembre, dans la salle Saint-Léonard,
rien n’avait fonctionné pour les
Nyonnais. Dominés aux rebonds
comme rarement, maladroits aux
shoots, les protégés de Julie Le
Bris avaient vécu une soirée cauchemardesque (92-74) et avaient
la ferme intention de remettre
les points sur les «i» samedi soir.
«Depuis ce match où on s’était
complètement plantés, on a pu se
reconstruire, analysait William
Van Rooij, capitaine de l’équipe.
Aujourd’hui (ndlr: samedi), on
avait à cœur de montrer qu’on ne
pouvait pas se laisser battre
comme ça.» Il y avait donc de la
revanche dans l’air au Rocher.
Toutefois, le début de match des
hôtes laissait les supporters
nyonnais sur leur faim.
«En première mi-temps, on n’a
pas vraiment respecté les consignes défensives, ce qui a permis à
Fribourg de beaucoup scorer. Ce

Les Nyonnais revenaient avec
de tout autres intentions au retour des vestiaires. Ils repassaient devant à la 23e (42-41)
après avoir été menés de quasiment dix longueurs dans le second quart (28-37). «On a mis un
coup de boost en deuxième mitemps, expliquait William Van
Rooij. On a serré un peu plus en
défense, on a pris plus de rebonds et
on a marqué nos paniers faciles.»
Le meilleur exemple de cet état
d’esprit retrouvé n’est autre que
Julien Erard. Le jeune Nyonnais,
en véritable guerrier sous le panier adverse, a fini la rencontre
avec 14 points, 9 rebonds, aucune perte de balle et un différentiel de +16, le meilleur de
son équipe. A noter également
la belle prestation dans la peinture de Joël Wolfisberg, auteur
d’un double-double très propre:
22 points (9/13 aux shoots) et
10 rebonds.
«On a su bien s’adapter en
deuxième mi-temps en étant solides défensivement, ce qui nous a
permis d’être bien en attaque», lâchait Julie Le Bris. Si la jeune
phalange fribourgeoise s’est accrochée tant bien que mal, elle a
finalement dû s’avouer vaincue.
Moins en réussite face à la défense retrouvée des Nyonnais,

Place maintenant au choc face
à Nyon pour Julien Rahier & Cie.

Stefan Ivanovic et les Nyonnais ont su cette fois faire face aux jeunes Fribourgeois. SAMUEL FROMHOLD

les académiciens ont complètement cédé sur deux coups de
boutoirs à trois points de Dufour
et Zaninetti qui portaient le
score à 65-55 à la 33e.

Sans Marvin Owens,
mais en équipe
Une nouvelle fois privés de
Marvin Owens, retourné à
New York pour des tests d’entrée à l’école de police, les
Nyonnais ont montré qu’ils
possédaient un effectif fourni
et notamment un banc de qua-

lité qui a su faire la différence.
Avec 34 points, les remplaçants
nyonnais ont brillé alors que les
doublures fribourgeoises, trois
points seulement, se sont,
quant à elles, liquéfiées.
Avec cette victoire, la septième consécutive, les pensionnaires du Rocher ont préparé au
mieux le derby du week-end
prochain face à Morges-SaintPrex. Un choc au sommet entre
le leader de LNB et son dauphin
qui fait déjà saliver les amoureux de basket de la région. }

NYON - FRIBOURG M23 82-75
(17-21, 18-18, 22-14, 25-22)
LNB

Nyon: Dufour (9 points), Winston (-), Wolfisberg (22), Ivanovic (13), Van Rooij (4); Jotterand
(4), Zaninetti (5), Bullock (3), Erard (14), Roman
(8).
Entraîneur: Julie Le Bris.
Fribourg M23: Desponds (23 points), Schommer (16), Fosserat (-), Gilliéron (8), Hall (25);
Ebenda (-), Langura (-), Bersier (-), Buechler (-),
Leyrolles (-), Mouron (3).
Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: Rocher, 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Berset et Hohler.

Une défense de fer

DEL Basket a retrouvé le chemin de la victoire
LNB DAMES En panne de

succès depuis cinq matches,
DEL a battu Lugano samedi
(64-52) à Lonay.
Empêtré dans une mauvaise
passe, DEL avait tout intérêt à battre Cassarate Lugano ce weekend. «C’était super-important de
gagner ces deux points dans un objectif de play-off. Surtout dans un
match à domicile. Aller jouer au
Tessin, ce sera une autre paire de
manches», relevait Luca Gradassi,
l’entraîneur de la formation lémanique à l’issue du match remporté
62-54 par ses protégées. Si son
équipe a pu s’imposer sans réellement être bousculée, c’est que le
début de match a été particulièrement réussi. L’avance acquise durant le premier quart-temps a permis aux Vaudoises de gérer le
match par la suite.
Dans une entame de rencontre

au sein de laquelle la part belle
était accordée aux défenses, DEL a
dû s’employer afin de trouver des
situations de tir un minimum
franches. Les nombreuses fautes
commises par Lugano leur per-

plinaient, et permettaient au jeu
de s’ouvrir. Dès lors, Julianne Rothrock trouvait l’espace nécessaire pour s’exprimer. A la mène,
elle s’en allait percer la défense rivale. De ces montées résultaient

«
C’était super important de
●
gagner ces deux points dans un
objectif de play-off. Surtout dans
un match à domicile.»
LUCA GRADASSI ENTRAÎNEUR DE DEL BASKET

mettaient néanmoins de marquer
quelques points sur les lancers
francs.
Comprenant qu’accorder des
points de la sorte n’était pas dans
leur intérêt, les joueuses se disci-

soit un panier, soit une assistance
sur sa droite pour Pauline Treier,
soit un lancer franc obtenu. En
plus de cette efficacité sous le panier adverse, l’aspect défensif
n’était pas laissé pour compte. A

mesure que le temps défilait, DEL
récupérait un nombre grandissant de ballons loin de sa raquette.
A la clé, des contre-attaques idéales pour accroître une avance
constituée de 7 points à la mitemps.

Deuxième acte équilibré
En 2e mi-temps, le niveau s’équilibrait. La meilleure joueuse tessinoise, Valli, s’associait avec Croci.
A elles deux, elles parvenaient à
provoquer des erreurs défensives
chez leurs rivales. «On était souvent en retard en défense. On a pris
des pénétrations où il n’y avait personne dans la raquette, on a pris des
shoots sur la première passe,….
Donc je pense que c’était plutôt de
notre côté qu’on était un peu moins
bons que d’habitude défensivement» analysait Luca Gradassi.
Par une passe à une joueuse située sur la ligne de fond, Lugano

«On a réalisé une performance
de très haut niveau.» Michel
Perrin n’a pas hésité à saluer
comme il se doit la performance de ses hommes, vainqueurs 65-73 samedi soir sur
le parquet meyrinois. Tout ne
laissait pourtant pas croire à
une telle prestation. «C’était
un match compliqué à aborder
parce qu’on a eu pas mal de blessés et d’absents ces derniers
temps», analysait le technicien. C’est donc en petit comité que les Morgiens se sont
rendus à Genève.
Et après une première mitemps de bonne qualité à défaut d’être exceptionnelle, les
Red Devils ont enclenché la
seconde en fin de troisième
quart. Les Genevois sont alors
restés scotchés pendant que le
score prenait quant à lui l’ascenseur. Un partiel de 4-19 venait sceller l’issue de la partie.
«En attaque, on a retrouvé de
l’adresse et un rythme de jeu qui
était intéressant, expliquait Michel Perrin. On a fait un très
bon match où on a confirmé notre place de meilleure défense du
championnat.»

DEL - CASSARATE LUGANO
64-52 (16-13 11-7 17-16 20-16)
LNB DAMES - PHASE INTERMÉDIAIRE

DEL Basket: Laydu,Tavernier, Walch, Rothrock, Spengler, Treier, Zuchinetti, Leroquais.
Entraîneur: Luca Gradassi.
Cassarate Lugano: Lusuardi, Valli, Delmenico,
Croci, Isotta-Bastianelli, Badaracco, Becker,
Soldati.
Entraîneur: Fabio Pellini.
Notes: salle omnisport de Lonay, 30 spectateurs. Arbitres: MM. Chevalley et Regillo. Expulsion: Lusuardi.

exploitait systématiquement une
brèche existante dans la garde des
joueuses de La Côte. C’est ainsi
que Lugano réduisait son retard à
cinq points, alors qu’il restait trois
minutes de jeu. Loin de perdre
leurs moyens, les Vaudoises faisaient parler leur acuité au shoot,
et redonnaient une confortable
avance à leur équipe, qui regoûtait ainsi au succès. } ELIAS BAILLIF

Une défense qui va être mise
à rude épreuve la semaine prochaine face à Nyon. Car si les
Morgiens sont solides derrière
(65 points encaissés par
match en moyenne), leurs
voisins lémaniques peuvent se
targuer de posséder l’attaque
la plus prolifique du championnat avec 84 points par
rencontre. Il y aura donc une
belle opposition de style pour
ce derby au sommet. «C’est génial pour un club tout nouveau
de pouvoir jouer la première
place de la poule à domicile, estimait Michel Perrin. On va essayer de faire en sorte que ce soit
une belle fête.» } RB

MEYRIN - MORGES ST-PREX
65-73 (14-17 14-11 11-22 26-23)
LNB

Morges Saint-Prex Red Devils: Atcho
(17), Atemengue (14), Diarra (7), Roman
(2), Rahier (24), Atcho (7), Gozo (2), Andreoli.
Entraîneur: Michel Perrin.
Notes: Meyrin. 120 spectateurs. Arbitres :
MM. Omerovic et Demierre.

