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Le BBC Nyon s’impose
face à un Meyrin coriace
BASKETBALL Les Nyonnais ont cravaché pour l’emporter face à Meyrin Basket (72-64),
samedi soir au Rocher, dans l’acte I des finales de LNB.
PAR VALÉRIE DURUSSEL

LA FICHE DU MATCH

e BBC Nyon s’est adjugé, samedi soir au Rocher, l’acte I des finales
de LNB face au Meyrin
Basket (72-64), devant 1050
spectateurs.
Grands favoris, les hommes de
l’entraîneur Alain Attallah ont
dû rester concentrés pour
prendre une courte avance sur
des visiteurs qui n’ont cessé de
croire en leur chance. Talonnés
tout au long de la rencontre
par de coriaces Meyrinois, les
Nyonnais ont souffert de trop
d’imprécisions pour tuer le
match et se rassurer.
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72 BBC NYON
64 MEYRIN BASKET

Nyon: J. Dufour (4), N’Doye (16), Wolfisberg (13), Ivanovic (15), van Rooij;
Hayman (11), M. Dufour (2), Erard (9),
Jotterand, Daramola (2).
Entraîneur: Alain Attallah.
Meyrin: Lefranc (19), Burkhardt (8),
Ouerghi (2), Tukama, Cabot (14);
Habersaat, Margot (12), Barapila (7),
Ouedraogo (2).
Entraîneur: Alain Maissen.
Notes: Rocher, Nyon. 1050 spectateurs. Arbitres: Tagliabue et Ferroni.

«On a une équipe avec une véritable profondeur de banc et
une superbe entente, insiste le
capitaine nyonnais. A cause des
blessures, l’équipe a appris à
jouer sans ses piliers et à prendre ses responsabilités, ce qui
est positif, car on sait qu’on
peut faire confiance à nos coéquipiers; ils ont le niveau.»

On a eu beaucoup de mal.
Heureusement que notre
public était là. On fera tout
ce qu’il faut pour mener 2-0
et prendre un vrai avantage
pour gagner ces finales.
STEFAN IVANOVIC
JOUEUR DU BBC NYON

«On n’a pas été surpris; ce
match était compliqué, comme
on l’attendait. Je savais que celui qui parviendrait à imposer
son rythme gagnerait. Meyrin
nous a bien freinés et on a fait
trop de fautes qui n’étaient pas
nécessaires, analyse le coach
nyonnais. Le positif est qu’on a
toujours su se sortir du fossé
après un coup de mou.»
Bien lancés, les pensionnaires
du Rocher prenaient une première courte avance au pre-

Le public en soutien

Devant leur public, Joël Wolfisberg et les Nyonnais ont souffert avant de l’emporter. CÉDRIC SANDOZ

mier quart (25-16). Qui aurait
alors pu penser que la machine
nyonnaise ne parviendrait pas
à creuser son avance pour se diriger relativement aisément
vers la victoire?
«Dans l’idéal, on aurait gagné
cette rencontre de quarante
points, car les matches tendus
en finale, on les a déjà vécus
deux saisons d’affilée, rappelle
le capitaine William van Rooij.
Si on arrive à prendre cette
large avance, ceux qui jouent
le moins pourront entrer et

jouer leur finale et nous, on
saura qu’on a bien joué. Mais
pour ça, on devra appuyer là
où ça fait mal et ne plus les laisser revenir.»

Dangereux relâchements
La réalité fut plus complexe.
Les Meyrinois, menés 42-26 à
deux minutes de la mi-temps,
profitaient d’une baisse d’intensité dans les rangs du BBC
Nyon pour refaire leur retard et
garder leurs espoirs de retour
intacts (42-34). Une situation

qui semblait plus perturber le
nombreux et bruyant public du
Rocher que ses protégés.
«On avait 16 points d’avance, on
a un peu relâché et c’est là qu’ils
ont eu leur momentum. Ce
genre de relâchement aurait
clairement pu nous coûter la
victoire. C’était un match très
intense et Meyrin mérite amplement sa place en finale. Mais,
malgré leur jeu qui nous a embêtés, en défense surtout, je n’ai
jamais douté», précise Stefan
Ivanovic, auteur de 15 points.

La formation nyonnaise ne
manquait pas de qualités et
d’unité pour pallier l’absence
de l’Américain Rashad Smith,
indisponible à la suite d’une
blessure lors de l’acte II des
demi-finales. Le coach nyonnais pouvait faire tourner son
effectif sans que le niveau ne
soit impacté. Le jeune Micha
Dufour (19 ans) œuvrait avec
un calme incroyable vu l’enjeu
et l’ensemble des remplaçants
signaient 24 des points inscrits
par le club vaudois.

1 STADE-LAUSANNE-OUCHY
2 STADE NYONNAIS

la vitesse d’un trio d’attaque
imprévisible. L’arrière-garde
prenait l’eau et échappait miraculeusement à l’égalisation,
lorsque Mutombo se voyait
sauvé par sa barre transversale
(35e). Et c’est sans surprise que
les hôtes trouvaient récompense à la 42e minute. Mutombo ne pouvait que repousser
l’essai de Ndongo dans les
pieds d’un Iseni au bon endroit
(42e).

Zambrella offre
les 3 points
La 2e mi-temps, plus tactique,

(1)
(1)

Buts: 9e Zambrella 0-1 42e Iseni 1-1
76e Zambrella 1-2
SLO: Sahingoz; Danner, Hajrulahu,
Habarugira (46e Geiser), Keller; Laugeois (73e Rushenguziminega), Perrier, Iseni (60e Mejri); Ndongo,
Lahiouel, Bavueza (68e Fernandes)
Entraîneur: Andrea Binotto
Nyon: Mutombo; Di Gregorio, Guzel,
Stevanovic, Titie; Guyon, Chappuis
(46e Bega), Zambrella (88e Grossrieder); Hysenaj (58e Yartey), Nsiala,
Delley
Entraîneur: John Dragani
Notes: Vidy, 300 spectateurs. Arbitres: Jancevski, Rossoz, Hasankovic

FOOTBALL Samedi, Nyon, pas encore mort, a fait chuter à Vidy
le fraîchement promu Stade-Lausanne-Ouchy, moins concerné.
sa motivation. Supérieurs, les
«jaune et noir» faisaient rapidement la course en tête. A la
suite d’une action limpide,
Hysenaj trouvait le capitaine
Zambrella qui, de son mauvais
pied, enveloppait une frappe
imparable (9e). L’homme du
jour aurait pu doubler la mise
de la tête, sans un probant arrêt
réflexe du portier Sahingoz
(19e).
Le chef de file, avec une formation remaniée, a mis vingt bonnes minutes pour reprendre
ses esprits. Nyon, alors nettement dominé, a souffert face à

Le premier acte en poche, les
pensionnaires du Rocher devront encore s’imposer à deux
reprises face aux Genevois s’ils
entendent enfin soulever le
trophée de LNB, synonyme de
ticket pour la LNA. Les hommes d’Alain Attallah s’attendent d’ores et déjà à devoir encore hausser le niveau de leur
jeu pour s’imposer dans l’acte
II, ce mercredi, au Rocher.
«On devra faire encore plus et
on aura vraiment besoin,
comme ce soir (ndlr: samedi)
du public. On a eu beaucoup de
mal. Heureusement que notre
public était là. On fera tout ce
qu’il faut pour mener 2-0 et
prendre un vrai avantage pour
gagner ces finales», promet Ivanovic.

LA FICHE DU MATCH

Le Stade Nyonnais gagne
chez le leader SLO
Sur l’impeccable pelouse du
stade Juan-Antonio Samaranch, les joueurs du Stade
Nyonnais, dans le flou artistique sur leur avenir, ont mis un
point d’honneur à remporter
samedi, sur les terres de StadeLausanne-Ouchy, le duel de
l’écurie Vartan Sirmakes. Malgré tous leurs déboires, les
hommes de John Dragani se
sont défoncés pour s’offrir un
succès de prestige nullement
usurpé (1-2).
Le Stade, sans son buteur
Chentouf, a, dès l’entame, pris
la direction du jeu et démontré
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Auteur des deux buts nyonnais, Fabrizio Zambrella a brillé samedi
à Vidy. ARCHIVES SIGFREDO HARO

s’est révélée avare en émotions et situations chaudes. Le
leader n’a jamais vraiment
réussi à déstabiliser une défense nyonnaise parfaitement
organisée. Faisant bloc avec

détermination, les visiteurs se
créaient même les meilleures
occasions (50e et 70e). Ce formidable état d’esprit était couronné par une nouvelle et
somptueuse réussite de Zam-

brella (76e). Dans le dernier
quart d’heure, les Lausannois
se montraient incapables de
mettre en péril un groupe solidaire qui n’a rien lâché.
John Dragani, tout sourire, a
apprécié la performance de ses
protégés: «Je suis fier de cette
victoire et de l’implication de
chacun. La meilleure des réponses se donne toujours sur
le terrain». GC

