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Jenna Müllauer, un retour
à Nyon et des ambitions

COUPE SUISSE Cet été, Jenna Müllauer est revenue dans son club de cur. Après quatre ans au meilleur niveau
helvétique, la Nyonnaise y goûtera à nouveau lors du huitième de finale contre Riva, dimanche au Rocher (15h30).

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
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Jenna Müllauer (au sol) va tout donner pour obtenir de bons résultats avec Nyon. SIGFREDO HARO
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jenna Müllauer ne le cache
pas. Quand en 2014, elle a
décidé de quitter le Rocher
et son club de toujours

pour continuer à régater au
plus haut niveau national, la
décision ne fut pas facile à
prendre. «On était en ligue A,
puis on est descendu surtout
dû à un aspect financier, re-
lève Jenna Müllauer. J'avais en-
vie de remonter mais comme
ce n'était pas dans les projets
du club dans un futur proche,
j'ai décidé de partir même si je
serais bien restée à Nyon.»

l'ai toujours bien aimé jouer

au Rocher, Nyon est

une ville de basket."
JENNA MULLAUER

JOUEUSE DU NYON BASKET FÉMININ

L'habitante d'Arzier a ainsi re-
joint Pully pour continuer à
progresser. «C'était assez prati-
que comme j'étudiais à Lau-
sanne, explique-t-elle. On
jouait le milieu de classement
mais ça m'a quand même per-
mis de m'améliorer sur le plan
individuel et j'ai pu voir com-
ment ça se passait en ligue A.»
Après deux ans à Pully, elle
tenta même le pari de rejoin-
dre l'ogre valaisan Hélios
avant de revenir dans l'Est lau-
sannois. «Malheureusement, il
y a eu des soucis entre les
joueuses et le coach en fin de
saison et toutes les filles sont
parties cet été. J'ai décidé d'en
faire de même et comme il n'y
avait pas d'autres équipes de
LNA dans la région, je me suis
dit que revenir à Nyon serait la
meilleure solution.»

Du rôle de favorite à celui
d'outsider

Un choix toutefois loin d'être
fait par défaut. «Bien sûr j'au-
rais bien voulu rester en Ligue
A mais je ne vois pas ce retour
à Nyon comme un pas en ar-
rière, bien au contraire, relate
la basketteuse de 26 ans. Je
suis super-contente d'être là, il
y a une ambiance magnifique
dans l'équipe et Nyon, ça reste
mon club de coeur.»
Un club qu'elle a recroisé ces
deux dernières saisons en
Coupe de Suisse, à chaque fois
en huitièmes de finale au Ro-
cher. Comme un signe du des-
tin. «C'était particulier de reve-
nir jouer contre Nyon mais
c'était sympa de revoir les
gens ici. J'ai toujours bien
aimé jouer au Rocher, il faut
dire que Nyon est une ville de
basket.» Malgré tout, Jenna
Müllauer fut sans pitié avec
ses anciennes coéquipières
lors de ces deux rencontres,
remportées 32-118 et 45-88.
Dimanche, face à Riva (15h30),
elle se retrouvera cette fois-ci
dans le camp nyonnais. De l'im-
mense favorite, elle passe dé-
sormais du côté des «petits».
«C'est forcément moins agréa-
ble, lâche-t-elle dans un sourire.
Mais on va jouer sans pression,
se battre et essayer de rivaliser le
plus longtemps possible.»
Et même si rien n'est impossi-
ble en sport, le pallier entre
LNA et LNB est bien réel et il
faudra un véritable exploit des
Nyonnaises pour passer en
quart. Mais pas de quoi ef-
frayer Jenna Müllauer: «La dif-
férence n'est pas si grande se-
lon moi entre une équipe de
milieu de classement de Ligue
A et un top club de deuxième

division comme Nyon. Ce qui
fait la différence, c'est surtout
les étrangères.»
Les Nyonnaises vont ainsi
jouer le coup à fond, d'autant
plus qu'elles possèdent en Jen-
na Müllauer une informatrice
de luxe. «J'ai déjà joué contre
Riva. L'équipe n'a pas beau-
coup changé depuis l'an
dernier, le groupe est jeune,
notamment les Suissesses,
analyse la numéro 12 du Ro-
cher. Par contre, dès qu'il y a
un espace, elles n'hésitent pas
à prendre leur chance. J'en ai
déjà parlé au coach.»

«Faire la montée avec
Nyon»
Si la tâche s'annonce ardue, les
Nyonnaises peuvent s'appuyer
sur quelques certitudes, no-
tamment un début de saison
encourageant. «Pour l'instant,
on gagne mais sans créer de vé-
ritable écart. Il faut dire que
nos adversaires nous attendent
désormais, analyse Jenna
Müllauer. Mais je suis contente
de ce début de saison, j'aime
beaucoup la philosophie de
l'entraîneur qui met le jeu
d'équipe et la construction de
l'effectif avant la gagne. Il in-
siste bien sur le fait que tout le
monde trouve sa place.»
Une mobilisation de tout l'ef-
fectif pour que le groupe nyon-
nais soit une nouvelle fois au
sommet en avril prochain, là
où la tension monte encore
d'un cran, où tout le monde ne
pense plus qu'au titre. Ce n'est
pas Jenna Müllauer qui dira le
contraire. «Ça serait un rêve de
faire la montée en LNA avec
Nyon.»
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Hélios, la
Coupe pour
espérer
En grande difficulté en
championnat - avec quatre
défaites en quatre matchs -,
Hélios Basket a la possibilité
de se relancer en Coupe de
Suisse. Les Vétrozaines se
déplacent ce vendredi sur le
parquet de Baden Basket 54,
coup d'envoi à 20 heures
pensionnaire de LNB, à
l'occasion des 1/8 de finale.
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Un solide Capela n'a
pas suffi à Houston
Basketball Le premier derby
suisse de la saison en NBA a tourné
à l'avantage de Thabo Sefolosha et
des Utah Jazz, même si le Vaudois,
suspendu, n'a pas joué la moindre
minute à Houston (89-100). Le Ge-
nevois Clint Capela a réalisé un
match solide avec un double-dou-
ble (10 points à 5/9, 12 rebonds),
mais cela n'a pas suffi aux Rockets,
qui n'ont gagné qu'un seul de leurs
quatre premiers matches. S.VU.
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BASKETBALL

Weiter siegen
Nach dem freiwilligen Abstieg in
die NLB sind die Winterthurer
wieder Gewinner. Zuletzt gelan-
gen bei den Goldcoast Wallabies
und der Academie Fribourg Sie-
ge mit 22 beziehungsweise 12
Zählern Differenz. Besonders
gefällt bisher die Geschlossen-
heit, mit der die Winterthurer
auftreten. Und in der Offensive
agieren sie variabel und tempo-
reich. Am Samstag im Heimspiel
gegen die Morges-Saint-Prex
Red Devils wird das Gewinnen
trotzdem nicht einfach. Die
Westschweizer haben drei ihrer
vier Matches gewonnen. Mit
dem Amerikaner Derek Winston
und dem Belgier Julien Rahier
stehen Basketballer unter Ver-
trag, die eine Partie alleine ent-
scheiden können. Die Begeg-
nung bringt ein Wiedersehen
mit Mohamed Souare: Der 26-
Jährige figurierte im BCW-Ka-
der der Saison 2016/17. Zuletzt
traf er gegen Pully mit allen acht
Versuchen aus dem Feld. skl
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Basketball Oberthurgau:
Erstes Spiel der
Vereinsgeschichte
Es ist ein historisches Ereig-
nis, wenn am kommenden Sonn-
tagnachmittag, 28. Oktober, um
16.30 Uhr das Spiel zwischen Bas-
ketball Oberthurgau und Opfikon
Basket angepfiffen wird. Denn es
ist das erste offizielle Spiel in der
Vereinsgeschichte des noch jungen
Arboner Vereins, der vor nicht ganz
einem Jahr gegründet wurde und
nun bereits mit fünf Teams in seine
erste Saison starten kann.
Ein Besuch in der «Seegarten»-Turn-

halle an der Romanshornerstrasse
lohnt sich jedoch den ganzen Tag.
Bevor die erste Mannschaft der
Herren ihr 4.-Liga-Spiel bestreitet,
spielen die U17-Junioren um 14 Uhr
gegen Wetzikon, und am Vormit-
tag absolviert die U9-Mannschaft
ein Turnier. «Wir wollen ein richtiges
Basketballfest feiern», sagt Vereins-
präsident Nicola Franco, zugleich
auch Coach des Herrenteams. «Des-
wegen organisieren wir eine kleine

Festwirtschaft, bieten Wurst vom
Grill und Getränk für fünf Franken an

und wünschen uns, dass möglichst
viele Basketballinteressierte bei uns
vorbeischauen.»
Wundertüte als Gegner
Aber nicht nur kulinarisch, auch
sportlich will die Equipe von Coach
Franco den Zuschauern etwas bie-
ten. Doch der Gegner ist unbere-
chenbar, seine Leistungsstärke
schwierig abzuschätzen.

Die Oberthurgauer haben mehre-
re erfahrene Spieler im Kader, die
auf eine lange Basketballkarriere
zurückblicken können. Das grösste
Palmares weist wohl Captain Alex-
ander Atterbigler auf. Der Niederös-
terreicher spielte schon in der ös-
terreichischen Bundesliga und war
noch bis vor Kurzem für die «Dorn-
birn Lions» in der zweithöchsten
Liga aktiv. Nun will er mit seiner
Erfahrung mithelfen, dass sich der
Basketballsport im Oberthurgau
etablieren kann. Mehr Informationen

zum Verein gibts auf der Webseite.
www.basketballoberthurgau.ch.

man.
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Phönix startet mit Kantersieg
BASKETBALL Die Basketballer von Phö-
nix Regensdorf gewinnen ihr erstes Sai-
sonspiel in der 1. Liga regional gegen
Küsnacht-Erlenbach (BCKE) hoch
119:23. Schon nach einem Viertel führte
das Heimteam mit über 20 Punkten Dif-
ferenz und zeigte sich athletisch und
spielerisch klar überlegen. Während Da-

vid Castro und Nikola Matic das Spiel-
tempo bestimmten, glänzte insbesondere
Shooting Guard Ivan Castro mit seiner
gleffsicherheit. Der 30-jährige Routinier
erzielte 11 seiner insgesamt 25 Punkte im
ersten Viertel und wurde Topskorer der
Partie. Weitere fünf Regensdorfer konn-
ten im zweistelligen Bereich punkten:
die Neuzugänge Tobias Müller (9), Niko-
la Mimic (8) und Thomas Müller (17) so-
wie Ex-Nationalspieler Stefan Bach-
mann (16). Die nächste Partie bestreiten
die treffsicheren Furttaler am kommen-
den Samstag: Es kommt in der Bülacher
Hirslen (11.45 Uhr) zum Unterländer
Derby mit den BBZU Phantoms. (tbb)
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Der Wiedereinstieg
mit Herausforderung

BASKETBALL Die Erstliga-
regional-Aufsteigerinnen von
Raptors Regensdorf gingen
beim Regionalmeister der
vergangenen Saison, Seuzach-
Stammheim, in Führung. Am
Ende aber gewannen die
Favoritinnen 81:55.

Seuzach- Stammheim besann
sich schnell seiner Qualitäten,
spielte schnell und angriffsfreu-
dig, was ihnen eine Elf-Punkte-
Führung im ersten Viertel be-
scherte. Phoenix Regensdorf
stellte die Verteidigung um und
kämpfte sich durch eine starke

Mannschaftsleistung ins Spiel
zurück, konnte aber den Abstand
nicht deutlich verkürzen. Die
Aufsteigerinnen erarbeiteten
sich ebenso Chancen, wurden
aber immer häufiger durch Fouls
gestoppt.

Zur Halbzeit war der Abstand
dennoch auf 20 Punkte gewach-
sen. Phoenix Regensdorf gab
nicht auf und kam mit bemer-
kenswertem Kampfgeist aus der
Kabine zurück. «Unsere Stärke
ist unser Wille und unser Team-
geist», berichtet Franziska Hel-
ler, Co-Captain Phoenix Regens-
dorf. fr
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