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Football
e

: la Suisse occupe toujours la 8 place du
classement FIFA. L’Allemagne est toujours
en tête devant le Brésil, qui sera le premier
adversaire de la Suisse lors de la prochaine
Coupe du monde.

8

Pause d’un mois pour Kirchgasser
Blessée à l’entraînement à Courchevel, Michaela
Kirchgasser devra observer un repos d’un mois.
Elle souffre d’une contusion et d’une déchirure
des ligaments internes du genou droit. }

« Je suis très content de
●
Griezmann. Je le trouve
impliqué, investi.»
DIEGO SIMEONE
ENTRAÎNEUR DE L’ATLETICO MADRID

FOOTBALL

Une franchise à Nashville
Nashville va accueillir l’une des quatre nouvelles
franchises du Championnat nord-américain de
football (MLS), dans le cadre du développement de
la Major League à partir de la saison prochaine. } ATS

Nyon remporte le choc au sommet
BASKETBALL Victorieux

99-79 de Villars mercredi
au Rocher, les Nyonnais
finissent l’année en tête du
classement.
GILBERT LEREMOIS
sports@lacote.ch

Le dernier match joué en 2017
par le BBC Nyon a été un peu
particulier, à bien des égards.
Hormis qu’il était le dernier
match de l’année et que l’ambiance était forcément un peu
festive, cette rencontre était un
choc au classement. En effet, les
pensionnaires du Rocher,
deuxièmes du classement, recevaient le leader Villars avec, en
ligne de mire, la possibilité de
chiper la première place aux Fribourgeois.
Même si les visiteurs se sont
présentés privés de trois joueurs
majeurs, la rencontre a tenu toutes ses promesses en termes
d’intensité, de spectacle et de
beaux gestes. Malgré l’agressivité proposée, comme à l’accoutumée, par les Fribourgeois, la
troupe de Julie Le Bris a fait
preuve de caractère et de concentration, restant bien dans
son match et ne répondant jamais au-delà du nécessaire au
challenge physique proposé par
leur adversaire.

Museler Brown
Faisant la course en tête presque de bout en bout, et avec
cette force tranquille qui les animaient mercredi soir, le terrain
était propice pour que les
Nyonnais puissent se focaliser
sur certaines tâches particulières. Notamment le marquage

spécifique sur Brown, qui terminait tout de même la partie
comme meilleur marqueur avec
ses 32 points, et ce en dépit de
son exclusion pour sa cinquième
faute à la 33e minute de jeu.
«C’était vraiment important pour
nous de le tenir de près, ce qu’on a
pu faire dès le début de la seconde
mi-temps, car il jouait un peu tout
seul et il portait le danger en permanence», confiait Julie Le Bris
en fin de match.
C’est d’ailleurs forts de cette assise défensive que les hommes
du Rocher ont pu développer
leurs offensives, parfois rapides,
parfois spectaculaires, voire les
deux ensemble, mais toujours
de manière très efficace. «On a
souvent eu des soucis cette saison à
franchir la barre des 13-14 points
d’avance, on se relâche et on se fait
souvent peur au cours de la
seconde mi-temps. Aujourd’hui
(ndlr: mercredi), on a mis l’accent là-dessus et ça s’est bien passé
pour nous», complétait la coach
nyonnaise.

Les feux sont au vert
Il faut aussi mettre au crédit des
Nyonnais un nombre de supporters assez impressionnant, qui
n’ont pas hésité à donner de la
voix et à soutenir leurs idoles
quand les choses ne se passaient
pas selon leurs vœux. Comme
lorsque les arbitres usaient
de leur sifflet sur quelques
décisions discutables – et discutées –, voire huées par le fervent
public présent pour clore cette
année 2017 en grande pompe.
A l’heure de tirer le bilan de
cette première partie de saison,
tous les signaux semblent au
vert. «Oui, c’est vraiment une belle
fin d’année pour nous. Nous n’al-

Le public s’est déplacé en nombre au Rocher pour soutenir une dernière fois cette année Derek Winston et le BBC Nyon. SIGFREDO HARO

lons pas faire la fine bouche. Je suis
particulièrement satisfaite de la
jouerie qui se met en place progressivement et qui concrétise les efforts de ces deux-trois dernières années», concluait Julie Le Bris.
Clin d’œil à peine voilé à la
«patte» que Fabrice Rey a laissée
sur cette équipe qu’il est assurément fier de voir évoluer de làhaut.
A l’actif du BBC Nyon, rien de

moins que la première place au
classement, la meilleure différence de points inscrits/encaissés (+115), un dernier match de
l’année très accompli dans l’intensité, la réussite, l’efficacité
défensive et surtout dans la vitesse du jeu et des transitions.
Cette équipe semble vraiment
sur de bons rails pour entamer
le second tour dès le 7 janvier à
Lugano. }

Balotelli prêt à revenir gratuitement à City
FOOTBALL L’international

devrait toujours être comme ça. Je
n’ai pas de pression, je travaille
bien, comme depuis mon passage à
Liverpool en fait. Mais ce sont les
buts qui font la différence.»

italien de l’OGC Nice s’est
déclaré plus que favorable
à un retour chez
les Citizens.
Mario Balotelli aimerait-il rejouer à Manchester City, là où il
a connu sa «meilleure saison»?
«Sans l’ombre d’un doute», répond l’international italien dans
une interview à la «Gazzetta dello Sport». «Et même sans salaire», précise l’attaquant niçois
de 27 ans.
«Dans ce club, il y a une ambiance unique, explique le buteur. J’y retournerai même pour
jouer et sans salaire. Mon but, c’est
de revenir dans un gros club pour
gagner de nouveau quelque chose
d’important. J’aimerais évoluer de
nouveau au sein d’un gros effectif.
Je veux rejouer la Ligue des Champions et gagner quelque chose.»

«Une saison
un peu spéciale»
Formé à l’Inter Milan, il y a

Un Balotelli assagi

Des envies d’ailleurs pour Mario Balotelli. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

évolué jusqu’en 2010 et son départ pour Manchester City. Il a
ensuite été prêté à deux reprises,
à l’AC Milan puis à Liverpool,

avant que Lucien Favre ne lui redonne vie littéralement à Nice.
«Là, c’est une saison un peu spéciale, a-t-il encore reconnu. Ça

Balotelli, qui a défrayé plus
d’une fois la chronique dans sa
jeunesse, a toutefois assuré que
cette période était révolue. «Je
me comportais comme un gamin,
mais je n’ai fait de mal à personne.
Et de toute façon, on ne peut pas
demander à un gosse de 20 ans de
rester sagement à la maison», a-til encore déclaré.
Si cela ne se fait pas avec l’Angleterre, un retour en Italie serait-il envisageable? C’est compliqué, avoue-t-il sans hésiter.
«A Milan, il y aurait trop de pression sur moi, comme la dernière
fois. J’ai essayé de venir saluer mes
anciens coéquipiers de l’AC Milan
il y a quelques semaines mais
Marco Fassone, le directeur exécutif, m’a dit que c’était mieux de
ne pas le faire», explique-t-il encore. } ATS

BBC NYON – VILLARS BASKET 99-79 (24-20 29-19 27-19 19-21)
LNB.
BBC Nyon: Bullock, Winston (6 pts), Dufour
(8), Erard (4), Wolfisberg (17), Ivanovic (6), Van
Rooij (11), Jotterand (2), Owens (28), Roman
(6), Zaninetti (11).
Entraîneur: Julie Le Bris.
Villars Basket: Wildi, Bugnon (6), Fouda (7),
Chkarnat (2), Brown (32), Dibrani (7), Reghif
(10), Teca, De Gottrau (10), Spaetig (5).
Entraîneur: Thomas Emerson.

Notes: centre sportif du Rocher, Nyon.
250 spectateurs. Arbitres: MM. Oberson et
Jeanmonod.
Classement
1. BBC Nyon
11 9 2 854-739 18
2. Villars Basket
11 9 2 877-806 18
3. Morges - Saint-Prex 11 8 3 811 716 16
4. Meyrin Basket
11 6 5 782-740 12
5. Fribourg M23
11 6 5 783-754 12
6. GC Zürich
11 3 8 773-812 6
7. Pully LS Foxes Esp. 11 1 10 852-983 2
8. Lugano Tigers M23 11 2 9 647-829 2

OLYMPISME

Plus de 450 Russes
s’entraînent pour les Jeux
Plus de 450 sportifs russes
s’entraînent dans l’optique
des JO 2018 de Pyeongchang,
auxquels ils espèrent participer sous bannière olympique,
a annoncé le ministre russe
des sports Pavel Kolobkov.
«Nous avons créé un groupe de
travail qui a discuté en détail
avec le CIO de la participation
des athlètes russes aux JO. Cela
concerne les questions logistiques, la participation à la cérémonie d’ouverture, la façon de
remplir les exigences du CIO»,
a-t-il déclaré.
La Russie a été exclue des JO
2018 par le CIO en raison du
programme de dopage institutionnalisé mis au jour par
une commission d’enquête
de l’Agence mondiale antidopage (AMA), mais des sportifs russes «propres» seront
tout de même admis à y participer sous drapeau olympi-

que, à l’issue d’une sélection
effectuée par un panel du
CIO.
Evoquant «une année chargée et difficile, peut-être la plus
difficile dans l’histoire du sport
russe et soviétique», Pavel Kolobkov s’est toutefois voulu
positif au cours de cette conférence de presse faisant le bilan de l’année. La Russie a
«beaucoup travaillé» en matière de lutte antidopage, a-t-il
précisé, assurant notamment
que la Russie a «totalement réformé l’agence russe antidopage (Rusada), qui est aujourd’hui
complètement
indépendante financièrement
et juridiquement (...). Elle fonctionnera comme n’importe
quelle autre agence antidopage» dans le monde. La Rusada est suspendue depuis novembre 2015 par l’AMA, au
début du scandale. } ATS

