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Battu, Morges Saint-Prex
est encore dos au mur
BASKET Dimanche, au Cherrat, les Red Devils ont été distancés par un Meyrin bien plus
réaliste (49-74). Morges Saint-Prex est désormais condamné à l’exploit.

Le BBC Nyon
marche
sur Villars
ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Alain Attallah est satisfait.

PAR ELIAS BAILLIF

BASKET
Les Nyonnais
ont signé une
prestation quasiparfaite (95-57).

lus tôt dans la semaine,
dans nos colonnes,
Michel Perrin, l’entraîneur des Red Devils,
avait identifié la clé du match:
profiter des espaces accordés
par la défense de zone de Meyrin pour tirer et convertir les
trois points. Dès le début de la
rencontre, Morges Saint-Prex
usait de cette filière de jeu.
Pourtant, les tirs débouchaient
inlassablement sur des ratés. A
la mi-temps, les Red Devils affichaient un ahurissant 8% de
réussite dans l’exercice.

P

Le BBC Nyon n’a pas fait les
choses à moitié pour son
premier match de demi-finale dans ces play-off. Opposés à Villars Basket, les pensionnaires du Rocher ont
livré une prestation pleine
et sans fausse note. Revanchards après leur défaite en
finale l’an dernier face à
cette même équipe, les
hommes d’Alain Attallah se
sont largement imposés
après un début de match canon.
«On savait que l’on devait
absolument bien commencer, et on l’a fait, relève le capitaine nyonnais William
Van Rooij. Nous avons réussi
à imposer notre rythme et
notre intensité, tout en remplissant les objectifs que
l’on avait: courir, prendre
les rebonds et bloquer Larry
Slaughter, leur Américain.»

Nos snipers et notre force
à l’intérieur n’ont pas
été dedans.”
MICHEL PERRIN
COACH DES RED DEVILS

A cette absence absolue de
prospérité à longue distance, il
fallait également ajouter la tare
d’un lancer franc raté sur deux
et bon nombre de tentatives infructueuses dans la raquette.
Gêné à l’intérieur par la défense meyrinoise, Morges
Saint-Prex devait prendre le risque de se lancer dans des pénétrations individuelles flirtant
avec les lignes afin d’accéder au
cercle. Souvent, les joueurs sortaient de l’aire de jeu.

Troisième quart décisif
Malgré
cette
débandade,
l’équipe du Cherrat limitait la
casse à la pause, ne comptant
qu’un retard de sept unités. Au
rayon des points positifs, les
meilleurs joueurs adverses,

Evrard Atcho n’a jamais trouvé la solution pour prendre l’arrière-garde genevoise de vitesse. MICHEL PERRET

Finir le travail à Villars
Cabot et Lefranc n’avaient marqué aucun point, bien muselés
par la défense morgienne. La
sortie de leur mutisme n’en serait que plus terrible…
Dès la reprise, les deux compères multipliaient les réalisations, créditant les Genevois
d’un avantage qui ne faisait
que s’étendre. En l’espace d’un
quart, les visiteurs portaient
leur avance à 26 points. Pour sa
part, Morges Saint-Prex ne pouvait s’appuyer sur aucun
joueur capable de sonner la révolte à temps. «On est une

équipe où quand, offensivement, les choses ne tournent
pas bien, on a tendance à baisser la tête», reconnaissait le
coach Michel Perrin. Finalement, quand Julien Rahier retrouvait un semblant de réussite, il était trop tard depuis
bien longtemps.

«Vider les têtes»
«Nos points forts, c’est-à-dire
nos snipers et notre force à l’intérieur, n’ont pas été dedans
aujourd’hui (ndlr: dimanche),
constatait Michel Perrin. Il faut

oublier ce match. On ne l’a pas
joué.» Cette défaite où l’adresse
a déserté les Red Devils rappelle furieusement le premier
match des quarts de finale contre Winterthour. Morges SaintPrex se retrouve d’ailleurs dans
la même position: il ne peut
plus perdre, sous peine de se retrouver en vacances.
«On va essayer juste de vider les
têtes comme on l’a fait avant
Winterthour. Il n’y a rien de
spécial à travailler. On sait ce
qu’on a à faire. On connaît les
forces en face. Il faut attaquer

le match en position d’outsider», prévoit l’entraîneur des
Saint-Preyards.

LA FICHE DU MATCH
49 MORGES SAINT-PREX (14 10 9 16)
74 MEYRIN
(13 18 28 15)

Morges: Erard (2 points), Conus (6),
Rahier (12), Walther (1), Roman, Steiner
(5), Souare (8), Charles (3), Atcho (6),
Winston (3), N’Deurbelaou, Martinez (3).
Entraîneur: Michel Perrin
Meyrin: Lefranc (12), Burkhardt (2),
Tukama (9), Ouerghi (8), Cabot Simaro
(15), Guscetti, Habersaat (6), Margot
(13), Barapila (9), Weilenmann, Ouedraogo.
Entraîneur: Alain Maissen

Le Nyon Basket Féminin
fonce vers le Final Four

Camille Rosset
titrée en Swiss Cup

BASKET Dimanche, les Nyonnaises ont composté leur billet pour le
dernier carré en battant les Wildcats M23 en demi-finale retour (76-52).
Près d’une année après leur titre
de championnes suisses de LNB,
les joueuses de Fran Leon Sedano
n’ont pas perdu de leur superbe.
Dans ce match retour des quarts
de finale de LNB, les Nyonnaises
ont, comme lors du match aller,
largement surclassé leurs adversaires (76-52). «Je suis très satisfait de l’équipe. Après notre titre
de l’année passée, l’objectif était
au minimum d’atteindre les
demi-finales cette année, et c’est
chose faite», confiait le coach
nyonnais.
Dans ce match à sens unique,
seul le premier quart fut réelle-

ment disputé (18-15). Dès le
deuxième, les joueuses du Nyon
Basket féminin ont fait parler
leur supériorité pour mener 4731 à la mi-temps. Très adroites et
proposant un beau jeu collectif,
les pensionnaires du Rocher
évoluaient ce dimanche dans
une autre catégorie que l’équipe
adverse.
«L’effectif de douze joueuses me
permet de faire de nombreuses
rotations durant le match.
Même s’il y a toujours quelques
détails à peaufiner, dans l’ensemble, l’équipe avait un très
bon niveau de jeu aujourd’hui

(ndlr: dimanche)», explique Fran
Leon Sedano. Au retour des vestiaires, loin d’être rassasiées, les
Nyonnaises ont poursuivi avec
la même intensité pour finalement s’imposer sur le score de
76-52.

«Rester très concentrés»
Si la performance de dimanche
permet aux locales de rêver
d’un deuxième sacre, le coach
nyonnais préfère ne pas s’emballer: «Nous nous rapprochons
en effet d’un second titre d’affilée, mais il faut absolument rester très concentrés car nous pou-

A l’abri dès la mi-temps (5628), le BBC Nyon a ensuite
déroulé, tout en se permettant de faire souffler ses cadres en fin de match. «Tout
sera à refaire samedi prochain dans leur salle, prévient l’entraîneur nyonnais
Alain Attallah. À ce niveau
de compétition, toutes les
équipes se connaissent.
C’est la qualité d’exécution
qui fait la différence. Il faut
être au rendez-vous en restant concentrés sur ce que
l’on peut contrôler.» FD

Jenna Müllauer et les Nyonnaises pourraient rencontrer Aarau en finale
dans une semaine, pour une revanche de l’an dernier. ARCH. SIGFREDO HARO

vons tout perdre sur un mauvais
match.» Le week-end prochain,
les Nyonnaises entameront leur
Final Four. Si le lieu reste encore
à définir, l’adversaire des pensionnaires du Rocher est pour sa

part connu. En demi-finale, elles
seront opposées à Blonay Basket
et il est certain que les joueuses
du Nyon Basket Féminin auront
à cœur d’écrire une nouvelle
page de l’histoire du club. JGD

Avant de jouer leur demifinale retour dimanche, plusieurs Nyonnaises avaient
fait le déplacement à Bienne,
samedi, pour les finales de la
Patrick Baumann Swiss Cup.
La raison? Elles étaient
venues soutenir leur ancienne
partenaire et amie Camille
Rosset, qui disputait cette
finale sous les couleurs de
Winterthour. Et les Zurichoises sont parvenues à créer
l’exploit face à Elfic Fribourg.
Menées tout au long de la
partie, elles ont repris la tête
à deux minutes de la fin du
match pour ne plus jamais
la lâcher. Camille Rosset aura
l’occasion de remporter un
nouveau titre puisque Winterthour entame dimanche sa
finale de play-off contre ces
mêmes Fribourgeoises. RB

