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Le BBC Nyon poursuit
sa marche en avant

DEL Basket
est passé
tout près

LNB Dimanche, au Rocher, le BBC Nyon a obtenu une victoire aux forceps face aux M23
de Fribourg qui lui permet de se maintenir confortablement en tête du classement de LNB.
PAR LÉO MICHOUD

La frustration était mêlée à
la joie, vendredi soir à Préverenges alors que les basketteuses de DEL venaient
d’encaisser, face aux Lions
Carouge, un nouveau revers, le troisième en prolongation (64-71).
«C’est notre quatorzième
défaite. On ne peut pas
perdre comme ça quand
on mène de 2 points à une
minute de la fin, lâchait la
capitaine Morgane Katz.
On a fait encore trop de cadeaux, mais on était bien
dans les deux pas et les
contre-attaques.»
Les protégées de Luca Gradassi se savaient en mesure de couler des Carougeoises venues à six.
Consciencieuses en défense, les hôtes menaient
17-10 à l’issue du 1er
quart, avant de montrer
des failles dans leur concentration et un peu de
naïveté avant la mi-temps,
permettant aux Carougeoises de mener 41-45.

n tête du championnat
de LNB et de retour
chez lui après un
voyage victorieux à
Lausanne le week-end dernier,
le BBC Nyon se présentait dimanche en favori face aux M23
de l’Académie du Fribourg
Olympic. Et les joueurs locaux
ont su assumer leur statut de
leader, même s’ils ont pris du
temps pour passer l’épaule (7467).
La première partie du match
était surtout défensive. Les
deux équipes multipliaient les
blocs, les interceptions et les
fautes sans se distancer au pan-
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On a mis du temps pour
compenser l’intensité
d’une équipe jeune, qui joue
sans pression.
ALAIN ATTALLAH
ENTRAÎNEUR DU BBC NYON

neau d’affichage. Après un premier quart partagé (13-13), les
Nyonnais semblaient pris de
vitesse par leurs adversaires
qui réussissaient de nombreuses tentatives à trois points.
Mais dans un match où chacun
a cherché à imposer son physique, la taille des hommes
d’Alain Attallah a fait la différence à la longue.
Rashad Smith est l’exemple le
plus frappant de ce constat.
Avec ses 2,01 mètres, le puissant Américain (31 points, 14
rebonds), s’est montré indispensable tant défensivement
qu’offensivement et a permis

Trois quarts victorieux

Avec ses 31 points, Rashad Smith (à dr.) a une nouvelle fois fortement pesé sur l’issue de la rencontre. SIGFREDO HARO

au BBC Nyon de prendre les devants à de nombreuses reprises.
Mais les Fribourgeois, menés
par un Desponds au four et au
moulin (20 points, 1 rebond), ne
les ont jamais laissés prendre
plus de 8 points d’avance.
Dans un mouchoir de poche
dans le troisième quart, les
deux équipes ont longtemps
laissé le public du Rocher indécis quant au résultat final. Du
moins jusqu’à une jolie percée
de Stefan Ivanovic (11 points, 0
rebond) qui donnait 4 points
d’avance aux Nyonnais juste
avant le buzzer. Un écart que
les leaders du championnat
n’ont plus lâché après avoir fa-

tigué les ardeurs des vaillants
Fribourgeois. Ivanovic, Smith,
ainsi que le capitaine William
Van Rooij (11 points, 8 rebonds) ont formé dimanche le
trio dont avait besoin l’équipe
de La Côte.

Napkil fait
forte impression
Contre des jeunes Fribourgeois
soudés, Nyon a su faire parler
le physique et l’expérience en
attendant son heure, ce que
souligne le coach Alain Attallah: «On a mis du temps pour
compenser l’intensité d’une
équipe jeune, qui joue sans
pression». Ce dernier n’ou-

bliait pas de souligner l’excellente performance d’un jeune
Nyonnais de 17 ans, Herald
Napkil, auteur de quelques
très belles actions défensives
en fin de match qui ont empêché les visiteurs de recoller au
score. «Je suis content pour
Herald, qui a fait un très gros
match. Il a un cœur gros
comme ça!»
De son côté, Andrej Stimac, le
coach fribourgeois, a estimé
que, malgré cette défaite contre «la meilleure équipe du
championnat», son équipe
avait obtenu là une petite victoire. «Ils étaient plus grands et
plus forts physiquement, et ils

ont beaucoup fait jouer leurs
étrangers. Mais on n’était
pourtant pas très loin d’eux, finalement…»

LA FICHE DU MATCH
74 BBC NYON
67 FRIBOURG M23

(13 19 21 21)
(13 15 21 18)

BBC Nyon: Daramola, Wolfisberg (2
points), Ivanovic (11), Van Rooij (11),
Barnes, Nakpil (3), Dufour (3), Dupuis,
Smith (31), Hayman (5), N’Doye (8).
Entraîneur: Alain Attallah.
Fribourg M23: Desponds (20), Schomer (0), Kuba (13), Jurkovitz (16),
Temelso, Gilliéron (2), S. Langura, Bersier, Leyrolles (1), Mouron (7), L. Langura (8).
Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: Rocher, Nyon.

Morges Saint-Prex assure
l’essentiel à Bâle
temps, même s’ils n’ont jamais
été vraiment en danger, les
joueurs de Morges Saint-Prex
ont ensuite trouvé la force
pour hausser le ton au troisième quart. Face à une équipe
qui n’avait connu la victoire
qu’à deux reprises cette saison,
il était en effet nécessaire de
prendre rapidement les devants après le thé, afin de ne
pas leur laisser d’espoir et d’esprit de rébellion.

Un match qui tombe à pic
«Avec 25 points d’avance au début du dernier quart, on était

tranquilles. Ce n’était pas du
grand basket, mais le job est
fait, alors tout va bien», lâchait
Michel Perrin.
Il est vrai qu’au niveau du calendrier, ce match tombait à
pic. Coincé entre «un match référence contre Villars et un autre match contre Winterthour», c’était l’occasion de
faire le plein de confiance
avant la réception des Suisses
alémaniques lors de la prochaine journée.
Ne pas commettre d’impair
lors de ce match, une consigne
très présente dans le discours

Les joueuses de La Côte,
qui avaient la volonté de
sortir de leur spirale négative, parvenaient à remporter les deux derniers
quarts (13-12 et 21-17). Une
maigre consolation pour
leur
ego,
elles
qui
n’avaient jamais été aussi
proches de la victoire cette
saison.
«On y a tous cru! C’était un
match yoyo, dans lequel le
2e quart à fait, à lui seul, la
différence. On va continuer à se battre pour que
le prochain match se termine en victoire», concluait le coach Luca Gradassi. VDU

LA FICHE DU MATCH
64 BÄREN KLEINBASEL (13 13 14 24)
80 MORGES SAINT-PREX (22 16 21 21)

Bären Kleinbasel: Hirn (2 points), Kostic, Schwaiger (15), Khader (11), Botter
(9), Zintz (5), Pacheco (5), Adames (6),
Stocker (9), Nzeyimana (2).
Entraîneur: Karim Sellem.
Morges Saint-Prex: Atcho (21 points),
Winston, Souare (29), Martinez, Charles (4), Conus (9), Rahier (8), N’deurbelaou, Erard (9), Sylla.
Entraîneur: Michel Perrin.
Notes: salle de l’Erlenmatt, Bâle.
70 spectateurs. Arbitres: C. Curty
et M. Demierre.

LNB Samedi soir, chez Bären Kleinbasel, les hommes
de Michel Perrin ont fait le boulot. Sans plus.
Sur le papier, le match chez
Bären Kleinbasel ne s’apparentait pas à une infranchissable
montagne. Dans la tête des Red
Devils, c’était, heureusement,
différent. Après un bon début
de match, les visiteurs ont pu
éponger les nombreux déchets
techniques et maladresses
commises tout au long du
match pour s’imposer 80-64.
«On a su ne pas les prendre de
haut et rester sérieux», commentait le coach morgien
Michel Perrin en fin de partie.
Incapables de vraiment imposer leur jeu en première mi-

LNB
DEL s’est incliné
vendredi en
prolongation face
à Carouge (64-71).

Mohamed Souare, le meilleur compteur morgien, samedi, avec ses
29 points. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

du coach lémanique lors de
son analyse. Et on comprend
bien que c’est dans cet état
d’esprit qu’il a préparé son
équipe à cette rencontre.
Parmi les éléments notables, il
est important de préciser que
c’est surtout grâce à la rigueur
de leur défense que les Morgiens ont récolté la victoire. De
bon augure avant de recevoir
leur poursuivant au classement, samedi, à 17h30 au
Cherrat. GLR

