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Les Nyonnaises n’ont
laissé que des miettes
LNB Samedi au Rocher, face à un petit Lucerne, le Nyon Basket Féminin
a déroulé son basket et obtenu une victoire 83-29 bonne pour la confiance.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

DEL BASKET PERD
LOURDEMENT
LNB DEL Basket accueillait samedi les
Valaisannes de Sion Basket, dans un match,
sur le papier, équilibré. Malheureusement,
l’entame de match des joueuses locales a manqué d’intensité. «C’était une équipe prenable.
Mais la réalité était différente sur le terrain»,
déplorait le coach lémanique Luca Gradassi. Au
terme du 1er quart, l’écart était déjà conséquent
(7-17). La reprise a davantage souri à DEL, avec
des 2e et 3e quarts plus équilibrés. «On a un peu
mieux joué, on était plus proches de Sion»,
relevait Luca Gradassi. Malgré des débats plus
accrochés, les basketteuses locales ne parvenaient pas à revenir sur Sion qui profitait du
relâchement de leurs hôtes dans le dernier quart
pour s’imposer 62-35. «Ce n’était pas un match
très glorieux offensivement. Derrière, on a fait
trop d’erreurs. L’intensité était là par moments,
mais ça ne suffit pas», analysait Luca Gradassi. GA

Nyon assoit
sa domination

Armelle Tharin (ici face à Aarau) et les Nyonnaises ont dominé tous les secteurs de jeu. ARCHIVES SIGFREDO HARO

l n’aura fallu que quelques
secondes de jeu aux Nyonnaises pour démontrer leurs
grandes ambitions, samedi
soir au Rocher. Leur pressing
tout terrain a fait vivre un véritable cauchemar aux Lucernoises, incapables de ressortir proprement le ballon de leur zone
défensive. «Ça doit être notre
carte d’identité, on est physiquement bien pour faire ce
type de défense», analyse Fran
Leon Sedano.
Etouffant totalement leur adversaire, les Nyonnaises ont
d’abord manqué d’adresse mais

I

une fois la machine réglée, le
rouleau compresseur est passé
par là: 16-2 après le premier
quart, 40-11 à la pause: le Nyon
Basket Féminin n’a jamais
tremblé. Il faut dire que les
filles du Rocher ont fait feu de
tout bois. Transition rapide, jeu
au poste bas, shoots extérieurs
(sept paniers à 3 points!), tout y
est passé. Avec une facilité déconcertante. En atteste le dernier panier au buzzer de Samira
Al Barqua pour clore le spectacle (83-29).
Mais alors, que retirer d’un
match remporté avec tant d’ai-

sance? «Il était important de
prendre confiance au niveau du
jeu pour les parties plus dures
qui nous attendent. Il fallait
aussi intégrer Aminata Mbaye
qui jouait son premier match
avec nous», explique le coach
catalan.

«Les sensations
reviennent»
Avec sa défense hyper-agressive
et sa folle réussite offensive, le
Nyon Basket féminin semble
avoir retrouvé le jeu qui l’a
amené au titre l’an dernier.
«C’est vrai, les sensations re-

viennent, estime Fran Leon Sedano. On a bien bougé le ballon, la défense était excellente,
ce qui nous a donné la force
pour courir et jouer.»

LA FICHE DU MATCH
83 NYON BASKET FÉM. (16 24 20 23)
29 LUCERNE
(2 9 11 7)

Nyon: Gür (1 point), Durand (2), Sinner
(14), Al Barqua (6), Bonacorsi (15),
Dufour, Müllauer (6), Girardet (2),
Mbaye (14), Repnik (4), Tharin (6),
Blanchard (13).
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Lucerne: Bürgi (5), Volk, Pavlovic,
Birrer (3), Van Gelderen (7), Buljan (4),
Tanner (6), Vangen (4).
Entraîneur: Cokara Josip

Morges en patron face à Villars
LNB Samedi, les Reds Devils se sont
imposés facilement face à Villars (89-66).
La mise en route a été difficile
pour les locaux face au champion sortant, le BBC Villars. Forçant leur jeu et perdant un
nombre important de ballons,
ils ne parvenaient pas à poser
leur jeu. Ajouter à cela un
laxisme défensif important et il
était dès lors difficile de faire
monter la mayonnaise.
Il aura fallu une remise en place
de Michel Perrin pour mettre
de l’ordre dans les esprits morgiens. Mais Villars, adroit en début de rencontre à longue distance, résistait à la remontée
morgienne et menait encore à
la fin du premier quart (18-20).
Cependant, les Red Devils voulaient prouver que ce début de

rencontre n’était pas à la hauteur de leur talent. Faisant
preuve de cœur, les locaux pouvaient recoller au score. Dès
lors, les deux équipes se rendaient coup pour coup, panier
pour panier. Les locaux allaient
alors appuyer sur l’accélérateur
et profiter des nombreuses fautes commises par Villars pour
prendre une avance confortable de neuf points à l’heure du
thé (45-36).
Revenus des vestiaires avec la
volonté de ne pas laisser les visiteurs espérer, les Red Devils
haussèrent le niveau en phase
défensive.
Agressifs
sur
l’homme, ils mettaient sous
pression les tireurs adverses qui

Mohamed Souare a impressionné avec ses 23 points et 15 rebonds.
ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

n’arrivaient pas à régler la mire.
Intraitables également aux rebonds, ils pouvaient se projeter
rapidement vers l’avant et
prendre une avance confortable de 20 points à l’entame de

l’ultime période (69-49). Une
avance qui ne sera jamais
ébranlée. Finalement, c’est en
patron que les Red Devils l’emportaient sur le score sans appel de 89 à 66. AZ

Avec ses 15 points en sortie de banc, Benoit Hayman a fait un bien
fou aux Nyonnais. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

LNB
Samedi, les Nyonnais
ont battu les Foxes
Espoirs (62-83). Ils
prennent six points
d’avance en tête du
classement.
«C’est la presse qui dit toujours que nous sommes favoris, ça nous met une pression
supplémentaire.» La réponse
d’Alain Attallah fuse lorsqu’on
lui demande ce qui allait bien
pouvoir arrêter «son» BBC
Nyon, favori de chacun de ses
matches.
Cependant, revenir de Lausanne avec cette victoire, qui a
mis longtemps avant de choisir son camp, ne fut pas chose
aisée. Ou disons-le plutôt, les
pensionnaires du Rocher ont
mis longtemps avant de faire
la différence. «On avait bien
préparé ce match avec l’analyse vidéo, donc on savait à
quoi s’attendre, justifiait le
coach quant au scénario du
match. On avait Maleye
N’Doye avec nous pour la première fois, c’est vraiment
agréable d’avoir son expérience pour encadrer les jeunes.»
Il est vrai qu’il a su distiller ses
conseils à la très jeune pha-

lange nyonnaise, qui comptait
pas moins de cinq joueurs en
sélection de jeunes. Une
équipe qui s’est appuyée sur
un collectif bien huilé et qui a
su donner tout son sens au
nom donné à la salle de leurs
hôtes: La vallée de la Jeunesse.
Les pensionnaires du Rocher
ont pu compter un autre «ancien». Stefan Ivanovic, 31 ans,
a en effet été exemplaire avec
ses 17 points, 8 rebonds et
7 passes en ne sortant jamais
du parquet.
Cependant, le score final (6283) ne reflète pas vraiment les
qualités des Foxes, qui étaient
venus battre les Nyonnais au
Rocher en novembre dernier.
«J’ai énormément de respect
pour le coach lausannois et
son travail, c’est une très belle
équipe qu’il a montée», concluait Alain Attallah, pas mécontent de repartir avec la victoire cette fois-ci. GLR

LA FICHE DU MATCH
62 FOXES ESPOIRS
83 BBC NYON

(21 18 15 8)
(20 22 20 21)

BBC Nyon: Wolfisberg (7points),
Ivanovic (17), Van Rooij, Dufour (8),
Smith (25), Erard (4), Jotterand,
Dubuis (7), Hayman (15), Barnes,
Napkil.
Entraîneur: Alain Attallah
Pully Lausanne: Petignat (6),
Wälti, Moke (14), Fragnière (12),
Pierce (22), Falk (7), Mobbila (1),
Weldai, Aparicio.
Entraîneur: Eric Bally.

