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«Les jeunes nous prouvent
qu'on a eu raison»
LNB A l'heure de la trêve, le président nyonnais Xavier Paredes se montre pleinement satisfait. Même les
blessures n'ont pas entaché la belle ire partie de saison du BBC Nyon, toujours plus tourné vers la formation.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Entre le stand au marché

Xavier Paredes, on sent qu'il y a

tre Winterthour. Le bilan reste-

à Nyon et le Noël du un bel engouement autour du t-il tout de même satisfaisant?
Oui, je suis très satisfait. Cette
club, le samedi 22 dé- club.
défaite ne remet pas tout en
cembre, la fin d'année a
Oui, c'est top. La première
été chargée pour Xavier Pare- équipe va super-bien et on a cause. Malgré les blessures,
dont celle de notre Américain
des et son BBC Nyon. «C'est vrai
beaucoup de jeunes qui ont requ'on a eu pas mal de boulot. joint le club, à tel point qu'on a qui n'a joué que quatre matAvec le marché, on sait que dû créer une équipe supplé- ches, on est premiers au classec'est dix jours assez sport, re- mentaire chez les jeunes. Et ment et le jeu produit est bon.
lève le président nyonnais. Le même lors du dernier match Notre plan était de faire conNoël du club s'est super-bien de LNB, le 22 décembre, il y fiance aux jeunes et ils nous
déroulé mais c'est clair qu'on avait beaucoup de monde au prouvent qu'on a eu raison.
est contents d'avoir eu quelRocher. La sauce prend, les Le projet du club est basé sur le
ques jours de congé.»
gens sont contents de l'équipe. long terme, est-ce une surprise

Le fait que l'effectif soit en

On savait que l'équipe serait

de se retrouver à la première
place?

grande partie composé de Nyon- Je ne sais pas. On a été surpris
nais et de joueurs formés au club en bien par le niveau de jeu de
aide les gens à s'identifier à cette l'équipe, surtout qu'il y avait un
équipe...
nouvel entraîneur et plusieurs

compétitive, mais on ne pen- Bien sûr. La stratégie était de nouveaux joueurs à intégrer.

s'appuyer sur les jeunes. Le but
sait peut-être pas se retrou- est de les former pour la Ligue Au final, on savait que l'équipe
serait compétitive, mais on ne
A, de les accompagner, même
ver devant aussi vite
pensait
peut-être pas se retrouun gars qui n'a pas été formé
XAVIER PAREDES
ver
devant
aussi vite.
PRÉSIDENT DU BBC NYON
au club comme Benoit (ndlr:
Hayman, qui vient de NouvelleEst-ce que ce rôle de leader va
Une pause bienvenue pour Zélande). On a entouré ces jeu- changer vos ambitions pour la
tout le monde tant l'effectif du nes de quelques joueurs expéri- suite de la saison?

leader de LNB a souffert de mentés qui sont là pour les ai- On vise toujours la finale des
nombreuses blessures en cette der. Les gens commencent à play-off. Après, on a déjà dit

première partie de saison. Mais connaître cette équipe, son ca- qu'on voulait être prêts à monla trêve va permettre aux ractère, la façon dont elle joue. ter dans deux à trois ans; mais si

Nyonnais de revenir encore
on finit premier, qu'on joue
plus forts, son président l'as- La première partie de saison bien, que les jeunes progressure.

s'est conclue avec la défaite con- sent, alors forcément ça pousse
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à réfléchir. Mais sur le plan filièrement touché. A tel point
nancier, il y a un énorme travail Ces blessures ont tout de même qu'on vous a même retrouvé sur
à faire.

permis à certains jeunes de se ré-

Malgré votre bon bilan, il y a eu véler, à l'image de Micha Dufour
une petite baisse de régime de- qui s'est imposé dans le cinq de

le banc contre Bâren

Et oui, le coach m'a demandé

de venir donner un coup de

puis quelques matches. Com- base...
main comme il y avait peu de
ment l'expliquer?
Bien sûr, les blessures ne sont joueurs aux entraînements et
Comme on a eu pas mal de bles- jamais une bonne chose, et trois joueurs intérieurs blessés.

sures, certains joueurs ont dû
jouer plus que prévu. William
(ndlr: Van Rooij) a quasiment
joué 40 minutes le dernier
match. Indirectement, les blessures nous ont compliqué la tâ-

c'est mieux qu'elles arrivent Mais c'était prévu que je ne
maintenant que pendant les joue pas, que je sois là pour déplay-off. Mais c'est vrai que ça a
obligé certains jeunes à jouer, à
prendre des responsabilités.
Micha en a bien profité et

panner en cas de blessure ou de
problème de fautes. Bien sûr, ça

m'aurait fait plaisir de jouer
mais le but reste de donner du

che et les vacances vont faire du Alexis Dubuis a également eu temps de jeu aux jeunes
bien. On devrait notamment ré- du temps de jeu.
comme Alexis qui a pu s'illuscupérer Gino Lanisse et Rashad
trer ce soir-là.
Smith à la rentrée.
Le secteur intérieur a été particu-

-

.

a

Xavier Paredes
Paredes s'estime satisfait de la première partie de saison de sa première équipe. ARCHIVES CEDRIC SANDOZ
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Une recrue de choix pour
le BBC Nyon
LNB Maleye N'Doye rejoint les rangs nyonnais. L'international
sénégalais de 38 ans a signé jusqu'à l'issue de la saison 2019-2020.
Actuel leader du championnat
de LNB, le BBC Nyon n'est pas
resté inactif durant la trêve des
fêtes de fin d'année. A la reprise

38 ans amène dans ses valises
toute l'expérience acquise au

blement un plus pour nous,
confie le président nyonnais

cours d'une carrière qui l'a no-

Xavier Paredes. Pour des raisons

tamment vu évoluer durant

de papiers, ce sera peut-être un
peu juste pour l'aligner lors du
match de reprise le 12 janvier
(ndlr: à Villars), mais on espère
vraiment qu'il sera dans

de l'entraînement jeudi soir,

plus de dix ans en première divi-

l'effectif de l'équipe du Rocher
comptera un élément de plus et de choix - en la personne de
Maleye N'Doye. L'international
sénégalais s'est engagé à défen-

sion française, dont cinq sai«Même si, sportivement parlant, nous n'avions pas forcé-

l'équipe pour la rencontre du

dre les couleurs du club de

ment besoin d'un nouveau

Goldcoast Wallabies).»

La Côte jusqu'à l'issue de l'exer-

joueur, l'arrivée de Maleye
N'Doye, qui fait par ailleurs partie de la sélection du Sénégal depuis 14 ans, constitue indénia-

Joueur... et formateur
Au-delà de ses qualités de

cice 2019-2020.

Formé dans le système universitaire américain, l'ailier de

sons comme capitaine de ParisLevallois.

19 janvier (ndlr: réception des

joueur, un autre domaine de
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«La création d'une académie fait

partie des ambitions premières
du BBC Nyon, rappelle Xavier
Paredes. Or le MNBC était la pre-

mière étape et un tremplin vers
la Maleye N'Doye Academy, que
le joueur est en train de créer en

Suisse et qui accueillera et formera chaque année des talents
suisses et africains. La possibilité
de travailler avec Maleye

N'Doye sur le long terme pour
le développement du mouvement jeunesse du club a séduit
le comité et un partenariat sur
ce point sera acté dans les semaines à venir.»
Maleye N'Doye sera à l'entraînement dès ce soir. DR

prédilection du basketteur africain a séduit le club lémanique:
la formation des jeunes, pierre

angulaire du projet nyonnais
Fondateur et président du
MNBC, un camp de basket qui a

lieu chaque été au Sénégal et

dont la mission et de promouvoir l'éducation et le basketball
tout en détectant les jeunes talents du cru, Maleye N'Doye
constitue du pain bénit pour la
structure nyonnaise et son évolution future.

«Sa grande expérience du basket de haut niveau, ses qualités
de jeu et sa personnalité en font

un élément essentiel pour ce
projet. Son investissement auprès des jeunes basketteurs sénégalais est également une
perspective intéressante pour le
BBC Nyon», conclut le président
nyonnais. ARDA
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Le BC Boncourt parviendra-t-il
enfin à retourner en demi-finales
des play-off?

«Disons-le tout net et ne nous voilons
pas la face: ce serait déjà un sacré exploit,

car le BC Boncourt n'a atteint ce stade de
la compétition qu'à 7 reprises lors de ses
20 premières saisons dans l'élite du bas-

ketball helvétique, et il ne l'a dépassé
que 3 fois (avec 2 titres à la clé). Surtout,
la Red Team n'a plus goûté aux demi-finales des play-off depuis 2009. Mais les

raisons d'y croire existent bel et bien.
Cette année, on assiste à un championnat homogène comme rarement, il n'y a
aucun monstre et avec Zach Lewis, Bran-

don Garrett et Vincent Bailey, l'équipe
ajoulote possède un trio américain de
très bon calibre. Pour retrouver le dernier

carré, il sera tout d'abord capital d'intégrer le tour intermédiaire supérieur réservé aux 6 meilleurs des deux premiers
tours, ce qui permettrait de ne pas rencontrer Fribourg et Genève trop tôt en
fin de saison. Et pour cela, l'engagement
rapide d'un quatrième mercenaire paraît
indispensable. En résumé: le BCB assure-

ra sa place en play-off et saura mener la
vie dure à son adversaire des quarts de fi-

nale, quel qu'il soit, mais on a tout de
même l'impression que, sur la longueur
d'une série, cela ne suffira pas pour passer l'épaule. Mais l'exploit sportif n'a jamais été interdit, non?»
FRÉDÉRIC DUBOIS
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Actuel numéro 3 mondial, Roger
Federer a gagné son 99e tournoi à Bâle,
en octobre 2018. Dix-sept ans après son
tout premier succès, à Milan, en 2001
(ci-dessous).

C'était en février 2001. Un joueur de tennis

Federer sera-t-il
centenaire?

bâlois de 19 ans remportait son premier
tournoi, battant le Français Julien Boutter
en finale. «Un grand moment pour moi»,
se souvient Federer, aussi parce que sa famille et ses proches s'étaient déplacés pour

assister au match. Depuis, il y eut tant
d'autres hourras. Si le record de succès appartient toujours à Jimmy Connors (109),
le plus grand joueur du monde en est aujourd'hui à 99. Se réserve-t-il la centième
pour l'Australian Open, fin janvier?

Si tout se passe à merveille, Roger Federer grappillera
sa centième victoire dans un tournoi ATP en 2019, à plus
de 37 ans. Et l'événement bouleversera une fois encore
les statisticiens.
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TROIS ROMANDS

AMBITIEUX
Leurs rêves
pour 2019
De Lea Sprunger à
Clint Capela en passant
par Kevin Mbabu, ces
athlètes romands
n'arrêtent pas de
progresser. L'année
qui s'annonce pourrait
être la leur, avec des

échéances majeures
pour chacun d'eux.
Des objectifs dorés qui
ne manqueront pas
d'agiter les gazettes.

1 Pivot de Houston, le basketteur
genevois Clint Capela lorgne
le titre de la NBA 2 Championne
d'Europe du 400 mètres haies,
la Vaudoise Lea Sprunger vise les

Mondiaux 3 Le footballeur
genevois Kevin Mbabu (Young
Boys) ira-t-il dans un grand club?
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BCW holt zwei

ter gross, stammt aus San Jose und

Verstärkungen

giert, wo sie die Gigantes de Carolina zum Gewinn des Titels führte

BASKETBALL Die zwei neuen
Ausländerinnen für das NLATeam aus Winterthur sind
gefunden: Der BCW hat Nici
Gilday und LaBrittney Jones

- mit einer Trefferquote bei den
Drei-Punkte-Versuchen von 43
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war zuletzt in Puerto Rico enga-

Prozent. Ein Jahr zuvor warf sie in
Schweden für Visby 15 Punkte pro
Partie. Nici Gilday, in ihrem letzten Jahr im College mit 94 Prozent
verpflichtet.
Zwei neue Spielerinnen aus verwandelten Freiwürfen, soll den
Übersee sollen die Frauen- BCW als Leaderin anführen - und

Equipe des BC Winterthur auf auch ausserhalb des Spielfeldes
Playoff-Kurs halten. Am 19. De- Vorbildfunktion übernehmen.
Jones (23), aus dem texanizember, am Tag nach der letzten
Partie des Jahres, löste der BCW schen Cedar Hill, ist eine Spieledie Verträge mit Keani Albanez rin für den Flügel und unter die
und Maya Singleton auf. Zwar Bretter, stark im Duell eins gegen
liegt die Equipe in der National- eins und im Rebound. Zuletzt lief
liga A auf dem zweiten Platz, und sie zwei halbe Saisons für das
die Amerikanerinnen erzielten griechische Al-Team Proteas
gute statistische Werte (38 Punk- Voulas auf. (Also für den Club, in
te und 14 Rebounds pro Partie). den nun Keani Albanez wechselt.)
Dennoch waren sie die Falschen, In der zweiten Hälfte der vergan-

um die Ideen der Verantwortli- genen Meisterschaft warf LaBrittney Jones 16 Punkte pro Parchen umzusetzen.
Die neu verpflichteten Verstär- tie und eroberte 7 Rebounds. In
kungen heissen Nici Gilday und ihrem Palmares hat sie eine AllLaBrittney Jones. Aufbauspiele- Pac-12-Nominierung aus ihrer
rin Gilday, 26-jährig und 1,75 Me- Zeit am College Arizona.

skl
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