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Une promenade et des
promesses pour le BBC Nyon
LNB Faciles vainqueurs de GC Zurich Wildcats, les Nyonnais ont lancé idéalement leur
saison au Rocher (86-45). L’Américain Rashad Smith a régalé pour sa première.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

n avait laissé les
Nyonnais dépités, effondrés sur ce même
parquet du Rocher au
terme d’un match V d’une finale qu’ils avaient pourtant
plus que tout envie de remporter. C’était il y a quatre mois à
peine et, depuis ce moment
douloureux, le visage du BBC
Nyon a quelque peu changé.
Julie Le Bris, en tribune samedi
soir, a laissé place sur le banc à
Alain Attallah. Xavier Paredes
a pris ses quartiers à la présidence et remplacé Barbara Pythoud-McAllister, encore remerciée avant la rencontre
pour son travail.
Au final, c’est très certainement au niveau de l’effectif
que le BBC Nyon a le moins
changé. La colonne vertébrale
de l’équipe est encore bien là.
Et si Marvin Owens, fer de
lance des offensives nyonnaises l’an dernier, n’est plus à
Nyon, le club semble avoir
trouvé en Rashad Smith un
Américain à haut potentiel
pour le remplacer.
Pour son premier match au
Rocher, il a en tout cas fait
forte impression et sans forcer
plus que de raison. En même
temps, y avait-il vraiment besoin de le faire face à des Zurichois trop vite rassasiés? Rashad Smith a donc compilé 12
points, 7 rebonds et 5 interceptions en une vingtaine de
minutes sur le parquet, semant quelques belles promesses au passage.

O

«Un peu chanceux»
Il n’est pas le seul. A la mène, le
jeune Micha Dufour, pas encore 18 ans, a lui aussi impressionné. Après avoir cassé quel-

LNB
DEL en galère,
Morges et Nyon
en balade
Face au promu Bären
Kleinbasel, Morges SaintPrex a connu des débuts en
douceur. Les «Red devils»
ont réalisé un match en
tout point similaire aux
Nyonnais si l’on se penche
sur la feuille de stats. Un
premier quart pour se
mettre dans le rythme (2112) puis un deuxième pour
décrocher complètement
son adversaire (22-3), qui
n’est jamais revenu dans la
partie (87-46). A noter les
débuts solides sous le
chandail morgien de
Mohammed Souaré, 21
points samedi soir. Morges
en saura plus sur son réel
niveau après avoir rencontré
coup sur coup Villars et
Nyon, les deux finalistes.
Côté féminin, DEL Basket, à
Blonay, n’a jamais trouvé ses
marques sur le plan offensif
lors des deux premiers
quarts avec seulement
14 petits points marqués à
la mi-temps (29-14). Malgré
un léger mieux après la
pause, elles n’ont jamais pu
rattraper leur retard et
repartent de Blonay avec
une première défaite dans
les valises (59-39).

Rashad Smith a des qualités athlétiques indéniables. Certains Zurichois en ont fait les frais sous les paniers. GLENN MICHEL

ques chevilles, c’est sur un
panier accordé avec la faute
qu’il créait le premier écart du
match (26-16 à la 12e). A partir
de là, on ne vit plus que les
Nyonnais sur le terrain. Dans
le sillage d’un Nicolas Jotterand écœurant de réussite (4/5
à longue distance), les pensionnaires du Rocher pliaient
le match à la pause (48-18).
«On a scoré des trois points
que, normalement, on n’aurait pas dû marquer, relevait
Alain Attallah. On a été parfois
un peu chanceux, mais ce qui a

fait ce succès, c’est l’intensité
qu’on a mise. On s’est permis
de presser durant 40 minutes
et je pense que ça les a fatigués.» La performance collective, pour une première sortie,
est des plus rassurantes. Surtout que Nyon jouait sans
Bryan Kalumba et devrait selon toute vraisemblance ajouter Gino Lanisse à son effectif
déjà bien fourni.
«On n’avait eu qu’un match de
préparation, qui n’était pas du
tout abouti. Mais là, on a joué
dès le début du match avec le

bon état d’esprit, la bonne intensité et on a corrigé les erreurs défensives qu’on avait
faites lors de cette première
rencontre, relevait Jeff Dufour,
six points le jour de son anniversaire. On s’attendait à un
match un peu plus serré, c’est
vrai, mais ça n’a pas changé
notre manière de jouer.»
Pour assister à un match avec
plus d’enjeux, il faudra attendre la rencontre face à Winterthour, à moins que le vrai test
ne soit face à Morges SaintPrex, lors du premier derby de

la saison, dans deux semaines.

LA FICHE DU MATCH
86 NYON
45 GC ZURICH

(18 30 17 21)
(14 4 13 14)

Nyon: Smith (12 points), M. Dufour (5),
J. Dufour (6), Erard (8), Jotterand (14),
Nakpil (-), Wolfisberg (17), Ivanovic (4),
Van Rooij (12), Daramola (4), Roman
(4).
Entraîneur: Alain Attallah
Equipe B: Ecott (9), Gull (12), Stauch
(6), Wachsmuth, Becirovic (2), De Curtis, Kovacevic (2), Mandic (2), Picarelli
(12), Corpataux.
Entraîneur: Marco Albanesi
Notes: Rocher: 150 spectateurs. Arbitres: M. Ferroni et Mme Stupar.

3 STADE NYONNAIS
1 BREITENRAIN

Buteur retrouvé
Peu en vue jusque-là, Chentouf
retrouvait, enfin, le chemin
des filets. Lui qui n’avait plus

marqué, en championnat, depuis 426 minutes, inscrivait
deux buts en l’espace de six minutes. «Ça fait doublement du
bien de retrouver le chemin
des filets. A titre personnel
mais surtout pour l’équipe,
confiait, heureux, le double
buteur. On a fait preuve de caractère et cette victoire va faire
du bien.»
Remis en selle par son buteur
maison, le Stade virait en tête
et assurait sa victoire grâce à
un but de Ndiaye (86e). Tout ne
fut pas parfait, samedi, tant
s’en faut, mais, après les deux

(0)
(0)

Buts: 59e Lüthi 0-1, 72e Chentouf 1-1,
78e Chentouf 2-1, 86e Ndiaye 3-1.
Stade Nyonnais: Mutombo; Di Gregorio (90e+1 Bryand), Hebib, Guzel, Titié;
Delley (63e Mobulu), Stevanovic, Zambrella, Dessarzin (63e Fargues); Bega
(46e Ndiaye); Chentouf.
Entraîneur: John Dragani.
Breitenrain: Hornung; Lüthi, Schmied,
Galli, Hurter (66e Rebronja); Stoller
(90e Sdiri); Shalaj, Briner, Ciftci (74e
Volina) Schirinzi; Kastrati (74e Colic).
Entraîneur: Martin Lengen.
Notes: Colovray, 245 spectateurs.
Arbitres: Wolfensberger, Maire, Loureiro. Avertissements: Bega, Ndiaye.
Stade Nyonnais privé de Tall (blessé)
et Hiraç (pas convoqué).

FOOTBALL Mené au score, le Stade Nyonnais a fait preuve de
caractère pour renverser le score face à Breitenrain (3-1).
contre à fond. A ce jeu-là, c’est
Breitenrain qui parvenait à se
créer les meilleures opportunités de la première période.
Heureusement, par deux fois
(33e et 45e), Mutombo se montrait intraitable.
En seconde période, Zambrella
(52e) ne cadrait pas sa frappe
avant que Lüthi ne brûle la politesse à Stevanovic pour s’en
aller crucifier Mutombo (59e).

Les Nyonnaises affrontaient
pour leur part LausanneVille/Prilly Basket. Après un
premier quart équilibré (1215), les championnes en
titre ont su mettre le turbo
avant et après la pause pour
faire plier les Lausannoises
(52-68). Un premier succès
bon pour la confiance avant
d’affronter Meyrin la
semaine prochaine au
Rocher. Encore faudra-t-il
régler les petits détails et
jouer sur quarante minutes,
ce qui n’a pas été le cas
samedi soir. Les nyonnaises
ont lâché le dernier quart,
sans conséquences.

LA FICHE DU MATCH

Chentouf remet le Stade
dans le sens de la marche
Samedi, lors du dernier acte de
sa semaine anglaise, le Stade
Nyonnais s’est refait une santé
en disposant de Breintenrain.
Mais, avant de pouvoir savourer cet important succès, les
Nyonnais ont dû retrousser
leurs manches et sont passés
par tous les états d’âme.
Animés de bonnes intentions
mais crispés à l’extrême, les
hôtes ont débuté la rencontre
sur la pointe des pieds. Difficile, ainsi, de trouver la faille
au sein d’une équipe bernoise
bien regroupée et se déployant
rapidement pour jouer chaque

EN
BREF

Chentouf, auteur d’un doublé, a montré le chemin du succès. ARCH. S. HARO

revers concédés en l’espace de
cinq jours, seule la victoire

était importante. Pour le reste
et particulièrement pour re-

trouver un Stade Nyonnais un
peu plus serein et présentant
un jeu un peu plus fluide, on
repassera et on attendra, peutêtre, le déplacement de samedi
prochain à Bavois (16h). «On a
dû batailler mais l’essentiel est
acquis», se réjouissait Stéphane Guex, entraîneur assistant du Stade. DM

