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Les Russes, 26 ans après

Hiller a les meilleurs stats Une amère 4e place

FOOTBALL

Fink limogé par Vienne

La Russie a mis fin au rêve de l’Allemagne Avec un pourcentage d’arrêt de 95,60 %, Les bobeurs suisses sont rentrés à la maison Thortsen Fink n’est plus le coach de l’Austria
en s’imposant 4-3 après prolongation
le Suisse Jonas Hiller présente les meilleu- sans une médaille. Rico Peter, quatrième,
Vienne. L’ex-mentor de Bâle a été limogé
pour devenir championne olympique.
res statistiques des gardiens du tournoi. a manqué le podium en bob à quatre.
après la défaite 2-1 devant l’Admira Wacker.
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Le BBC Nyon s’assure le trône
BASKETBALL Samedi, les

Nyonnais ont pris la mesure
de Fribourg M23 (83-61). De
quoi garantir leur première
place de LNB.
ROMAIN BORY
sports@lacote.ch

La partie de poker menteur a
pris fin une petite heure avant le
début du match. Alors que Warren Hall, seul étranger de Fribourg
M23, était annoncé absent et
que Victor Desponds, deuxième
atout offensif de l’équipe, était
quant à lui incertain, c’est finalement ce dernier qui était bien indisponible et le meilleur pointeur du championnat qui foulait
le parquet du Rocher. Simple
coup de bluff d’Andrej Stimac ou
véritable blessure? Personne ne
le sait vraiment mais les Nyonnais ont dû faire avec.
«On s’était préparés toute la semaine à défendre sur Desponds,
comme c’est un gaucher et c’est toujours un peu différent, alors il a fallu s’adapter», commente Valentin
Zaninetti. «Forcément, comme il
leur manque un joueur majeur, les
autres vont avoir plus de responsabilité, et comme ces joueurs ont mis
quelques tirs en début de match, ça
a été serré jusqu’à la pause», explique, quant à elle, Julie Le Bris.
Face à cette équipe légèrement
remaniée, les Nyonnais peinaient
à prendre leur distance en début
de match. Mais Owens, très en
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Star Forward est
éliminé par Brandis
La défaite de trop! Dimanche
soir sur sa glace des Eaux Minérales, Star Forward s’est incliné 3-4 contre Brandis, lors
de l’acte IV des quarts de finale
des play-off de MySports League. Ce revers, le troisième consécutif, expédie les Morgiens
en vacances, éliminés 3-1 dans
la série. Comme ce fut le cas
vendredi soir (défaite 3-2), Star
Forward a mené par deux fois
(1-0, 2-1). Mais les Bernois ont
finalement passé l’épaule. Tous
les matches se sont joués à un
but d’écart. } FLOS

jambes samedi (30 points), permettait de conclure le premier
quart devant (19-16) grâce à un
shoot au buzzer remarquable.
Les hôtes prenaient alors gentiment mais sûrement les devants,
grignotant point après point. Ils
auront toutefois dû attendre la
seconde période pour enfin se
mettre à l’abri.
«Comme souvent, on ne fait pas
une grosse première mi-temps et on
déroule un peu en deuxième, analyse Julie Le Bris, qui met toutefois un petit bémol à la belle prestation de ses troupes. Au
troisième quart, on essaie d’en faire
un peu trop en défense, en essayant
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ARTICLE

Retrouvez un article
plus complet et les
réactions ce lundi, sur
notre site internet:
www.lacote.ch

Le club du Rocher
veut rester solide
dans sa salle.

SKI ALPIN

Anna Violon titrée
également en géant
de voler des balles qu’on n’a pas besoin de voler et on leur fait des cadeaux. Au final, ils arrivent à revenir à huit points.»

Choc face à Villars

Mais la machine bien rodée a
alors retrouvé tout son mordant.
Dans le sillage d’un Derek Winston retrouvé à trois points (3/6),
les Nyonnais ont pu dérouler et
préparer au mieux le choc qui les
attend face à leur dauphin
Villars. «On est assurés de la première place donc on va jouer sans

William Van Rooij et les Nyonnais ont fini par survoler les jeunes Fribourgeois, samedi au Rocher. SIGFREDO HARO

pression mais on aimerait quand
même rester invaincus à domicile», relève la coach nyonnaise,
qui sait à quel point avoir l’avantage du terrain en play-off est capital. «On sait que Villars possède
plus d’options offensives que Fribourg. Cela va être totalement autre
chose, un match beaucoup plus physique, ajoute Valentin Zaninetti.
On ne pourra pas se permettre de
rater autant que ce soir (ndlr: samedi).» }

NYON - FRIBOURG M23 83-61 (19-16, 26-15, 15-19, 23-11)
LNB

Nyon: Dufour (4 points), Winston (9),
Wolfisberg (9), Ivanovic (9), Van Rooij (8),
Owens (30), Zaninetti (3), Bullock (2),
Erard (7), Roman (2).
Entraîneur: Julie Le Bris.
Fribourg M23: Mouron (10 pts), Ben Youssef
(2), Schommer (4), Fosserat (8), Gilliéron (2),
Hall (15), Ebenda (11), Langura (4), Bersier (5),
Temerso (-)..
Entraîneur: Andrej Stimac.

Notes: 150 spectateurs. Arbitres : MM. Berset
et Demierre.
Classement
1. BBC Nyon
18 16 2 32 +286
2. Villars Basket
18 13 5 26 +115
3. Morges-Saint-Prex 18 12 6 24 +70
4. Meyrin Basket
18 10 8 20 +83
5. Fribourg M23
18 9 9 18 +34
6. Grasshopper
18 6 12 12 -61
7. Pully Lausanne 18 4 14 8 -141
8. Lugano M23
18 2 16 2 -386

Anna Violon n’en finit plus
d’aligner les podiums lors des
championnats romands. Après
le bronze en slalom à la Dôle
et l’or en super-G, la Glandoise
a décroché le titre en géant,
dans la catégorie des moins de
16 ans, samedi à la Berra.
Avec cette nouvelle médaille,
Anna Violon a réalisé ainsi
une très belle série avant son
premier Championnat suisse
de super-G, le week-end prochain à La Tsoumaz. } FLOS

Morges-Saint-Prex à l’expérience

Les Nyonnaises et le piège de la facilité

BASKETBALL Malmené par

BASKETBALL Samedi, en terres bâloises,

PULLY-LAUSANNE M23 MORGES-ST-PREX 73-80 (34-40)

les M23 de Pully-Lausanne,
vendredi soir, MorgesSaint-Prex a passé l’épaule
à l’expérience (73-80).
Les pensionnaires du Cherrat
aiment décidément jouer à se
faire peur. Après l’avoir emporté
sur le fil face à Villars la semaine
dernière (68-67), les hommes
de Michel Perrin ont réussi à
contenir la fougueuse équipe de
Pully-Lausanne M23 (73-80).
Incapables de se mettre à l’abri
bien qu’ils aient compté plus de
dix points d’avance, les Morgiens
ont fait étalage d’une plus grande
maîtrise collective pour s’imposer. «Bien que l’on soit la meilleure
défense de la ligue, il y a des moments où on a été médiocres, analyse Michel Perrin. On a vite vu
que l’écart entre les deux équipes
se réduisait lorsque l’on était moins
rigoureux et que l’on baissait dans

LNB

Morges-Saint-Prex: Pittet (9 pts), Atemengue (11), Gozo (2), Rahier (5), Diarra (8),
Andreoli, Smit, Erard (13), Walther (7),
Atcho (17), Barapila (8).
Entraîneur: Michel Perrin.
Notes: Pully, salle Arnold-Reymond, 90 spectateurs. Arbitres: MM. Bovard et Demierre.

Michel Perrin au coaching. ARCH. SF

l’impact physique.»
Dominés aux rebonds, les Red
Devils ont pu compter sur l’expérience de leurs joueurs cadres
pour maintenir leur avance dans
les derniers instants de la partie.
«On a la chance d’avoir des joueurs
comme Dramane Diarra, Evrard
Atcho ou Yannick Atemengue qui
savent garder la balle et tuer le
temps, ajoute l’entraîneur morgien. En fin de match, on a attendu les fautes et marqué les lancers

francs, alors qu’on était plus empruntés au moment de devoir
construire.»
Déterminés à gagner leurs
trois derniers matches avant les
play-off, les hommes de Michel
Perrin jonglent avec un effectif
réduit à sa plus simple expression. «On n’est pas sereins mais on
gagne quand même, ajoute Michel Perrin. On se base sur les acquis de la première partie de saison
et cela nous suffit pour l’instant.»
Reste à voir si ces bases suffiront
au seul moment qui compte: les
play-off. } FD

le Nyon Basket Féminn a dévoré tout cru
Arlesheim (86-53) et reste solidement
ancré à la première place.
Huit matches, huit victoires: cette phase intermédiaire de LNB vire à la perfection pour les
joueuses du Nyon Basket Féminin. A tel point
qu’on oublierait presque qu’elles ont déja goûté
une fois à la défaite cette saison, lors du premier
tour (à Fribourg). Samedi, l’équipe de Fran
Leon Sedano a pris le meilleur sur Arlesheim. Le
tarif? 33 points, pour une victoire 86-53.
«Nous sommes très contents des filles, elles réalisent un travail extraordinaire», félicite l’entraîneur
du Nyon Basket Féminin. Cela étant posé, Fran
Leon Sedano emet un bémol: la facilité avec laquelle ses protégées remportent chaque partie,
notamment grâce au rythme soutenu qu’elles
entraînent et imposent à leurs adversaires; celleci pourrait leur jouer des tours. «Il y a un gros effort mental à fournir pour rester concentrés durant
40’. Ce n’est pas chose aisée lorsque nous savons
que nous allons nous imposer de 20 ou 30 points;
cela explique notre premier quart, samedi.»
A l’entraînement comme en match, le défi est

ARLESHEIM - NYON BASKET FÉMININ
53-86 (17-13, 16-29, 13-19, 7-25)
LNB, PHASE INTERMÉDIAIRE, GROUPE 1

Arlesheim: Simeone (4 pts), Tröster (-), Rasenberger (11), Zuparic (2),
Stein (8), Mensah (10), Trüeb (18), Seewer (-), Vicente (-).
Entraîneur: Carmen Glaser.
Nyon Basket Féminin: Schott (6 pts), Sinner (6), Al Barqua (11),
Bonacorsi (14), Marin (-), Turin (13), Rosset (9), Tharin (17), Blanchard
(10).
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Classement
1. Nyon Basket Féminin
2. Blonay Basket
3. STV Lucerne Basket
4. Lions Carouge
5. Grasshopper M23
6. BC Arlesheim
7. Lausanne-Ville/Prilly

8
7
6
8
7
7
5

8
5
4
4
2
1
0

0 16
2 10
2 8
4 8
5 4
6 2
5 0

+271
+56
+39
-13
-61
-135
-157

donc de ne pas tomber dans le piège du relâchement. «Je souhaiterais un match plus dur, être poussés dans nos retranchements; ce sera peut-être le cas
contre Blonay ou Lucerne, dit Fran Leon Sedano.
Maintenant, on pense play-off! Nous devons pousser jusqu’au bout, ne pas jouer que 20’. Il faut continuer à bien faire les choses, dès à présent, pour
être prêtes en play-off.» } FLOS

