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Rien ne pouvait gripper
la machine nyonnaise

g

Caroline Sinner a mis le doigt sur le ballon et les Nyonnaises la main sur la rencontre. CÉLINE REUILLE

BASKETBALL En réussite, le

Nyon Basket Féminin n'a
laissé aucune chance à DEL,

samedi au Rocher. Victoire
convaincante 76-43.

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Les premières minutes furent
compliquées, hasardeuses, pous-
sives. Le temps d'effectuer quel-
ques réglages, serrer les boulons,
effacer les imprécisions, oublier

les pertes de balle. L'allumage ef-
fectué, le Nyon Basket Féminin a
ensuite décollé - pour planer et
étouffer DEL Basket, avec la ma-
nière (76-43). «La différence s'est
faite entre la fin du premier quart et
le début du deuxième, commente
Luca Gradassi, le coach de DEL.
De notre côté, et ça nous arrive sou-
vent, la machine s'est arrêtée.»

L'autre, la nyonnaise, une fois
le juste milieu trouvé, a carburé,
elle, à plein régime. «Nous ne nous
sommes pas laissés démonter, con-
fie Agnès Blanchard. Il s'agit d'une

victoire complète, offensivement et
défensivement. Nous avons joué dur,
en appliquant les systèmes.» Ce suc-
cès est de nature à réjouir. Après
une rencontre désespérante, il y
a quinze jours, pas mal de discus-
sions et de remises en questions,
les filles du Rocher ont prouvé
avoir du caractère. Elles ont déjà

réagi la semaine dernière à Ba-
den. Avec maestria. Elles ont con-
firmé samedi, certes contre un
adversaire d'un calibre moindre,
en affichant une envie et une in-
tensité sous les deux paniers en-
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thousiasmantes.
Mieux, les Nyonnaises ont pu

se reposer sur une adresse retrou-
vée. A la 14', déjà près de 20 points
(30-11); idem à la mi-temps (38-
17). A la 30', 26 points (58-32);
puis à la 38', 30 points (70-40). «Je
ne peux pas dire que nous n'avons
pas bien défendu, Nyon a cepen-
dant eu un pourcentage de réussite
très élevé», observe encore Luca
Gradassi. «Nous entraînons pas
mal l'adresse, ces temps, explique
Agnès Blanchard. Nous avions la
fâcheuse habitude de rater nos tirs
faciles.»

«Nous allons continuer
avec la même intensité»
Sur un nuage samedi, la jeune

Nyonnaise a rendu une fabuleuse
copie: 22 points, dont 11 pour le
seul premier quart, puis un pa-
nier primé lors des dernières mi-

nutes, Agnès Blanchard a vécu
son meilleur match de la saison.
La clé était mentale: «Le coach
(ndlr: Patrick Macazaga) m'a dit
de me libérer, de jouer comme je
sais le faire... ce que j'ai réalisé»,
raconte-t-elle, heureuse.

Du côté de DEL, les joueuses
de l'Est morgien n'ont jamais quit-

té la zone de turbulences, prises
dans l'ouragan nyonnais (20 pts
pour Samira Al Barqua, égale-
ment). Leur presse tout terrain
n'a pas gêné les filles du Rocher,
bien au contraire. «Tout match
fait progresser. Ce soir (ndlr: same-
di) encore, le jeu est là, mais les tirs
ne rentrent pas. C'est un peu trivial
à dire, mais si tu ne rentres pas tes
shoots, tu ne gagnes pas», ajoute
Luca Gradassi, qui a fait une croix
sur les play-off.
A trois matches du terme de la

phase intermédiaire, le Nyon Bas-

ket Féminin espère bien décro-
cher une place parmi les quatre
premières du groupe. «Nous pou-
vons à nouveau entrevoir les play-
off, là! Nous sommes actuellement
dans une bonne dynamique après
nos succès à Baden et celui-ci con-
tre DEL. Nous allons continuer
avec la même intensité, le «eh-
end prochain contre Berne», pro-
met ainsi Agnès Blanchard.

NYON BASKET FEMININ - DEL

76-43 (23-11, 15-6, 20-15, 18-11)
LNB

Nyon: Durand (6 pts), Morand (-), Sinner (5),
Salat (6), Al Barqua (20), Marin (5), Girardet (8),

Pricam (2), Tharin (2), Blanchard (22).

Entraîneur: Patrick Macazaga.

DEL: Laydu (5 pts), Zucchinetti (4), Leroquais

(8), laquemet (-), Pignard (1), Rothrock (16),
Katz (5), Bauer (-), Pacifico (2), Chaves (2).

Entraîneur: Luca Gradassi.

Notes: Nyon sans Balmat et Rosset (blessées).

NYON BASKET FEMININ - DEL

76-43 (23-11, 15-6, 20- 15,18 -U)
LNB

Nyon: Durand (6 pts), Morand (-), Sinner (5),
Salat (6), Al Barqua (20), Marin (5), Girardet (8),

Pricam (2), Tharin (2), Blanchard (22).

Entraîneur: Patrick Macazaga.

DEL: Laydu (5 pts), Zucchinetti (4), Leroquais

(8), jaquemet (-), Pignard (1), Rothrock (16),
Katz (5), Bauer (-), Pacifico (2), Chaves (2).

Entraîneur: Luca Gradassi.

Notes: Nyon sans Balmat et Rosset (blessées).
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Le BBC Nyon gagne,
mais perd Owens

Yacouba Sylla et Nyon ont réagi après le revers contre Vevey. ARCH. REUILLE

BASKETBALL Le club du

Rocher a gobé Fribourg
M23 (94-55). Mais il a joué

sans Marvin Owens, out
pour la fin de la saison.

Le sort s'acharne contre Mar-
vin Owens et le BBC Nyon.
Après s'être rompu le tendon
d'Achille l'année passée lors du
premier acte de la demi-finale
des play-off, l'Américain a en-
caissé un nouveau coup dur:
touché au genou contre Vevey,
le week-end précédent, le
MVP du dernier championnat
est out pour le reste de la sai-
son! L'entraîneur Fabrice Rey
accuse le coup mais n'entend
a priori pas remplacer Mar-
vin Owens: «J'ai confiance en
mon groupe et je suis persuadé
que nous pouvons malgré tout
aller chercher le titre», dit-il.

Bons, malgré tout
La poisse colle malgré tout

aux baskets du BBC Nyon, déjà

privé de William Van Rooij et
Stefan Ivanovic. Samedi soir
à Fribourg, les Vaudois ont pu
réintégrer Rico McGregor,
dont l'aine a longtemps sifflé.
Avec son intérieur ba-
haméen, véritable pièce maî-
tresse, le visage du club du Ro-
cher est tout autre. Même
privé de Marvin Owens, les
Nyonnais se sont largement
imposés (94-55), contre les
jeunes d'Olympic. Une belle
manière d'effacer la claque
reçue contre Vevey, le week-
end précédent.

Dans une rencontre où les
Vaudois dont jamais été en
danger, ils se sont mis rapide-
ment définitivement à l'abri.
«Nous sommes bien entrés dans
la partie; en attaque, nous nous
sommes montrés très adroits et
avons vite pris le large», com-

mente Valentin Zaninetti.
Après le premier quart, Nyon

menait 30-20, rythme de croi-
sière trouvé et écart accentué

lors du second quart (62-34 à
la mi-match). «Le seul point
négatif se situe en défense: nous
n'avons pas réussi à tenir les duels
comme Fabrice (ndlr: le coach)
nous le demandait», ajoute le
n°55 nyonnais.

La suite ne fut qu'une pro-
menade de santé. Nul besoin
d'être torride face à un adver-
saire loin de se montrer chaud-
bouillant. Un troisième quart
de parité (17-17), une ultime
reprise très largement domi-
née (15-4): les jeunes Fribour-
geois n'avaient pas les armes
pour perturber l'un des ténors
de LNB, a fortiori bien con-
centré. «Nous avons été bons
et avons prouvé pouvoir jouer
sans Marvin Owens, dit encore
Valentin Zaninetti. Tous les
joueurs présents ont pu jouer et
se mettre en confiance, c'est un
bon point, c'est bon pour le mo-
ral. Cela va nous forcer à conti-
nuer à travailler de la sorte.»

Au terme d'un match domi-

né de la tête et des épaules, les
constats sont maigres. Mais
pas inutiles. «Ce n'était pas le
match du siècle, mais nous avons

été présents aux rebonds, cha-
que joueur a fait le boulot.» La
meilleure manière de panser
ses plaies. FLOS

FRIBOURG M23 - NYON 55-94
(20-30, 14-32, 17-1Z 4-15)

LNB

Nyon: Moujaes (3 pts), Stalder (12), Du-
four (18), McGregor (17), Wolfisberg (9),
Paredes (2), Lanisse (6), Sylla (15), Zani-
netti (8), Eyenga (4).

Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Saint-Léonard, 20 spectateurs. Nyon

sans Ivanovic, Van Rooij et Owens (tous
blessés).

Yacouba Sylla et Nyon ont réagi après le revers contre Vevey. ARCH. C. REUILLE
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BASKET - BBC COSSONAY EN LNB

Sixième victoire
consécutive !

COSSONAY Nouvelle vic-
toire, la sixième consécutive pour
l'équipe féminine de LNB du
BBC Cossonay. En terre valai-
sanne, les basketteuses de notre
région se sont imposées 55-51
face à Sion Basket, l'un de leurs
adversaires directs pour une
place en playoffs. Ce succès, ainsi
que la défaite de Baden face à
Nyon permet à l'équipe de Cosso-
nay d'occuper seule la pre-
mière place du classe-
ment.

à la pause
Auteures d'une

première mi
temps «moyenne»
en défense, les filles
du PAM étaient menées
33-28 à la pause.

C'est dans le troisième quart
(remporté 17-4) que les Vaudoi-
ses ont su faire la différence, pre-
nant jusqu'à neuf points d'avance
à dix minutes de la fin. «On a
haussé notre niveau défensif dès
le troisième quart ce qui nous a
aussi permis d'être dans un
meilleur timing en attaque. En-
suite, on s'est quelque peu remis
en difficulté dans les dernières
minutes de jeu, mais globale-
ment notre deuxième mi-temps a
été bonne», résume Fabrice
Zwahlen, entraineur du BBC
Cossonay. L'équipe s'est mise en

difficulté et a vu les Valaisannes
revenir à deux petits points à dix
secondes du terme de la rencon-
tre. Malgré cela, et dans une salle
garnie de plus de 100 spectateurs,
les joueuses dè Fabrice Zwahlen
ont réussi à garder leur calme
pour gérer la fin de la partie.
«Tout le monde a fait preuve de
solidarité et chacune de mes
joueuses qui est rentrée sur le ter-

rain a amené quelque
chose» ajoute le

coach.
C'est Naomi

Kabwiku, auteure
d'un bon match
avec notamment
13 points marqué,

qui mit l'ultime pa-
nier de la rencontre à

deux points au buzzer.
«Nous recevrons Baden

pour notre prochain match, qui
a lieu demain samedi 4 mars à
17h au Pré-aux-Moines à Cosso-
nay. J'espère vraiment voir du
monde ce samedi! La présence du
public sera cruciale, car en cas de
victoire, on aura de grandes chan-
ces de finir premier du groupe.
C'est l'avant dernier mois de la
saison. Désormais, les matches
sont de vrais combats physiques
et émotionnels. Toutes mes
joueuses doivent être prêtes à se
battre à 120%», conclut Fabrice
Zwahlen.

DELPHINE COCHARD
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L'année ou jamais
pour faire un coup

Fabrice Zwahlen et son équipe esp

BASKETBALL

Le BBC Cossonay
féminin a l'occasion
de prendre seul la tête
de son groupe
ce samedi à 17h.

En 2014, l'entraîneur Fabrice
Zwahlen posait ses valises au Pré-
aux-Moines, avec comme objectif
de jouer les playoffs de Ligue Na-
tionale B dans les trois ans. « Un

L

èrent jouer les play-off. Cornut
tiers de l'équipe seulement était
resté après le départ de mon pré-
décesseur Gilles Delessert et il a
fallu reconstruire», se souvient
l'ancien président du club de
Troistorrents. Ce dernier a donc
recomposé un effectif, en grande
partie avec des jeunes de la région.
«La première saison, nous
n'avons gagné qu'un seul match,
puis sept la seconde, et nous en
sommes déjà à 13 cette année.»

L'équipe n'a en effet perdu que
deux rencontres lors de cet exer-
cice, et vient de s'imposer face à

Sion Basket le week-end dernier,
l'un de ses concurrents directs
pour une place en playoffs. Cette
progression constante, elle s'est
surtout faite sur deux plans si l'on
en croit son entraîneur. L'homo-
généité de l'effectif tout d'abord:
«Avant, on se reposait principale-
ment sur 6 ou 7 joueuses, raconte
Fabrice Zwahlen. Cette année il y
a plus de rotation et toutes les
filles ont un rôle important à
jouer.» Et le mental: «Notre force,
incontestablement, c'est l'état
d'esprit. Il y a une compatibilité
de caractère et une confiance mu-
tuelle exceptionnelles dans ce

groupe, et ça nous a clairement
permis de gagner des matches
dans les dernières minutes.»

Première de son groupe à éga-
lité avec Baden, l'équipe de Cos-
sonay touche au but: elle devra
remporter deux des rencontres
qui lui restent pour jouer les pha-
ses finales. «J'ai un ressenti, celui
que c'est l'année pour faire un
coup. Mais je ne veux pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir
mangée, s'exclame Fabrice Zwa-
hlen. Je m'interdis de rêver, et je
l'interdis aussi aux joueuses!» En
attendant, une petite finale attend
le BBC Cossonay ce samedi, puis-
qu'elles accueillent Baden. «On
espère que les supporters vien-
dront nombreux pour nous aider
à remporter la victoire.» B.C.
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Gegen
den Finalisten
BASKETBALL Aller guten Dinge
sind drei. Nachdem den Winter-
thurern zuletzt im Rennweg zwei
NLA-Siege gegen Lausanne und
die Starwings Basel gelungen sind,
wollen sie auch das Heimspiel
gegen Union Neuchätel Basket
erfolgreich gestalten. Das ist aller-
dings nicht ganz einfach, denn
heute ist der Playoff-Finalist der
vergangenen Saison zu Gast.

In der Tabelle belegen die
Neuenburger derzeit den 5. Platz
- sie sind aber noch nicht dort, wo
sie gerne sein möchten. Also leg-
ten die Verantwortlichen letzte
Woche nach und engagierten
Nationalspieler David Ramseier,
der zuletzt für Genf aufgelaufen
ist und letzte Saison mit 14 Punk-
ten pro Partie zu den besten
fünf Schweizern der NLA ge-
hörte. Das Hinspiel war eine
klare Sache für Neuenburg. Nach
16 Minuten lagen zwar die Win-
terthurer 36:35 vorne, bevor sie
noch 73:104 unterlagen. skl
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BASKETBALL

Knapp an der
Überraschung vorbei
Der BC Olten-Zofingen wollte sich für
die Niederlage in Frauenfeld revan-
chieren, als die Equipe um Captain
Andrea Studer mit 36 Punkten Unter-
schied verloren hatte. Neues Spiel,
neues Glück: Der Kampfgeist war da,
mitunter fehlte den Zofingerinnen
aber die letzte Konsequenz im Ab-
schluss. Die Partie war über weite
Strecken ausgeglichen und bis eine
knappe Minute vor Schluss war alles
möglich. Immer wieder hatte es das
Heimteam geschafft, schöne Punkte
herauszuspielen. Der BCOZ arbeitete
auch sehr gut unter dem Korb und
setzte sich oft in der Verteidigung ge-
gen die grösseren Thurgauerinnen
durch. Am Ende fehlte der Mut, den
Tabellendritten wirklich zu schlagen.
Fehler schlichen sich ein und die ent-
scheidenden Würfe fanden ihr Ziel
nicht. «Wir sind natürlich enttäuscht
über das Resultat. Da wäre mehr
dringelegen», fasst Andrea Studer
nach dem 56:65 zusammen. (TLI)
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