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«Tout donner, sans rien regretter»

Dans un match couperet, le BBC Nyon a soulevé le Rocher. iules Stalder (au centre) et Xavier Paredes (à dr.) ont réussi leurs adieux devantleur public, et samedi ils tenteront de ramener e titre. PHOTOS

BASKETBALL Mercredi, le
BBC Nyon a gagné l'acte IV
contre Vevey (69-63). La

Fabrice Rey en rigole, intensé- pénétrant gentiment dans un état
ment soulagé, heureux. Les nerfs de transe. Dans les gradins, on a
ont tenu, avec force et bravoure. senti quelques frissons, quelques
Une soirée au pays des géants. papillons dans l'estomac, ceux qui
Mercredi, Vevey a débarqué au prouvent que vous êtes toujours
Rocher avec la ferme intention debout, toujours vivants!

finale de LNB se jouera sur
un ultime match, samedi
de soulever le trophée. «Après
aux Galeries (17h30).
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Le coeur, car avec ce BBC Nyon-

là tout passe par le cardiaque, bat
à tout rompre. L'oxygène manque,
mais, lors de l'acte IV, les espoirs,

l'acte III, ils étaient à ça (sic!) de «Beaucoup d'émotions»
gagner le championnat, ils avaient Sur le parquet, une armada de
plus d'énergie que jamais et on a coeurs battants. «Le coeur est le
souffert», partage Jules Stalder. Les symbole de notre saison, souligne
Nyonnais ont plié, plié, plié, tant Fabrice Rey. Nous avons commenet plus, sous les coups de boutoir cé le championnat en faisant cond'Ismaël Ndiaye (13 points au fiance à Marvin Owens, blessé, et
1" quart), Babacar Touré, Tho- en lui laissant le temps de revenir;
mas Studer ou Milos Rajic. Mais idem pour Xavier Paredes. Notre

même les plus fous, ont évité la
mort par asphyxie. Certains moments, pourtant, convoquent l'ir- les Nyonnais ont fait preuve de cur a été meurtri par les blessures
respirable. A la limite de la suffo- résilience.
de Willy Van Rooij et Rico McGre-

A la mi-temps, Vevey menait de
gor, mais nous l'avons retrouvé inderniers instants d'une rencontre six longueurs (32-38). «L'écart au- tact au moment décisif au moment
dantesque. Dans un Rocher d'une rait pu être de vingt points, recon- de faire confiance à cette équipe, et
bouillante moiteur, à l'heure du naît Fabrice Rey. Le coeur nous non en nous tournant vers d'éven«money time», lorsque chaque sauve!» Le palpitant s'est embal- tuels renforts.»
erreur aurait pu coûter un titre, lé, par instinct de survie, une réac- Et le coeur a parlé. Celui de Juquelles pensées ont traversé l'es- tion primale; Nyon a refait son les Stalder, un petit peu plus que
prit du coach du BBC Nyon? Il retard avant la fin du 3e quart. Puis les autres, exceptionnel mercreles livre, forcément à chaud. A 2' la poitrine s'est mise à battre, fort, di, lui qui disputait - tout comme
de la fin, 62-62: «J'ai pensé: put***, fort, fort, comme lorsqu'on fait la Xavier Paredes - sa dernière renne faisons pas les cons! De la luci- cour à une femme; le club du contre au Rocher. «Avec les étudité, lesgars!» A l' de la fin, 67-63: Rocher n'était plus seulement en des, le travail, j'hésitais à me relan«j'ai pensé: put***, ne faisons pas train de sauver sa peau, il était en cer dans une nouvelle saison, mais
les cons! De la lucidité, les gars!» train de séduire une assistance je ne pouvais pas finir sur une note
cation, Fabrice Rey revient sur les
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où tout n'est que plaisir»

comme un grand frère, lorsque j'ai Puis, en deuxième mi-temps,
su qu'il revenait, cela m'a décidé à le Nyonnais est sorti de sa boîte,
rempiler une année. Désormais, il touché par la grâce: 12 points au
est temps de passer à autre chose.» 3e quart, dont deux paniers priLa retraite attendra encore quel- més; 6 autres unités au quart et
ques jours. Les deux hommes cette folle sensation partagée qu'il

n'ont pas raté leur sortie devant
leur public. Séquence émotions,
le coeur pleure - de joie. La présidente Barbara McAllister leur
avait réservé un petit hommage
avant le début de la rencontre.

d'émotions.»

«On entre dans la zone
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regretter.» Ainsi, à l'instant d'abor-

der ce cinquième match décisif,

titre de champion de LNB à la
clé, l'irrationnel s'invite. Un sentiment: cette finale, peut-être que
Vevey la gagnera, mais Nyon ne
peut plus la perdre.

ne pouvait rien louper. «Parfois, NYON - VEVEY 69-63
on entre dans la zone où tout n'est
que plaisir, où on ne ressent plus la
peur, la douleur; on ne réalise pas

trop», explique-t-il. Fabrice Rey
applaudit: «Malgré parfois les cri-

«Son petit discours m'a fait réfléchir, tiques, Jules méritait ce match pour

j'ai eu un peu du mal à me mettre
ensuite dedans, avoue encore Jules Stalder, les yeux mouillés, le
verbe engorgé. Il y a eu beaucoup
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(18-25, 14-13, 19-12, 18-13)

LNB, PLAY-OFF, FINALE, ACTE IV

SÉRIE: 2-2 (BEST OF 5)

Nyon: Stalder (18 pts), Dufour (4), Wolfisberg
(13), Ivanovic (5), Paredes (8), Lanisse (2), Owens

(19), Sylla (-), Zaninetti (-), Eyenga, Moujaes.

sa dernière à domicile.» Perché sur

Entraîneur: Fabrice Rey.

son nuage, son meneur n'oublie
pas le groupe: «Tout le monde a

Vevey: Stucheli (8 pts), Ndiaye (17), Boveda

suivi le mouvement! On est revenus
de cet acte W, on ne va pas s'en sa-

tisfaire, samedi on va tout donner,
sans pression inutile. Juste ne rien

Andreoli (-), Barapila (2), Pessoa (-), Kashama
(2), Studer (10), Tolusso (8), Touré (10), Rajic (6).

Entraîneur: Paolo Povia.
Notes: Rocher, 1000 spectateurs. Nyon sans
Van Rooij et McGregor (blessés).
Match décisif samedi à Vevey (17h30).
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Basketball

Kovac: «Nos liens n'ont

jamais été aussi solides»

-

à

Roberto Kovac opposé à un ancien du Pommier, Jeremy Jaunin.
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«Le coach
a expliqué qu'il
avait tout essayé,
tout tenté. Et qu'à
ce moment-là,
c'était à nous
de nous prendre
en main»

saint, assisté par le meneur de po- Marc Jaumin a livré une dernière
che américain Chaz Williams, puis parole à sa troupe. «Il nous a dit
de s'enfermer dans le mutisme. que nous n'avions aucune chance

Roberto Kovac
Arrières des Lions de Genève

Grand bonhomme de la rencontre Fribourg Olympic. Le natif de

Après «l'affaire
Jaumin», les Lions
de Genève ont mis
les choses à plat.
Ils se disent mûrs
pour aller chercher
la place en finale
Benjamin Berger
Les Lions de Genève sont plus
soudés que jamais. A l'aube de
l'acte III qui les opposera à Fribourg Olympic dans la demi-finale des play-off, dimanche au
Grand-Saconnex (16 h), tout est
rentré dans l'ordre dans le camp

Finalement héroïques vain- de gagner si nous continuions à

queurs des hommes de Petar jouer de cette manière», lâche KoAleksic à Saint-Léonard, les pen- vac. Et le No 14 des Lions d'ajou-

sionnaires du Pommier ont fini
par mettre les choses à plat avec
leur technicien, qui avait rendu
son tablier après vingt minutes
initiales catastrophiques.
«Dur à vivre»

ter: «Le coach a expliqué qu'il
avait tout essayé, tout tenté. Et
qu'à ce moment-là, c'était à nous
de nous prendre en main.»
L'abcès désormais crevé, voici
les Lions plus que jamais en position favorable avant d'accueillir

(30 points, dont 8 tirs primés), Mendrisio se réjouit à l'idée de
Roberto Kovac revient sur ces recevoir ses anciens coéquipiers
quarante-huit heures particuliè- et champions en titre: «Les Fri-

res: «Sur le moment, nous bourgeois n'ont vraiment pas ap-

n'avons pas compris ce qui se pas- précié de perdre cette rencontre

sait. Ça a été vraiment dur à ac- de la sorte. Ils vont se présenter
cepter. Nous nous sommes dit: sur le parquet avec le couteau en«Faisons -le pour nous, pas pour le tre les dents.»
coach vu qu'il nous a laissé tomReste une certitude: ce revers
ber.» C'était une situation particu- a semé un gros doute dans les
lièrement difficile à vivre.»
têtes des joueurs de Petar Aleksic.

Sauf que le coup de poker a
fonctionné. A tête reposée, l'arrière acquiesce et approuve: «Il
faut avouer que notre entraîneur

Forts de ce retournement de situation, Kovac & Cie entendent
bien enfoncer le clou dès dimanche: «Ce troisième acte est un
a eu une idée de génie. D'ailleurs, match couperet et probablement
cela s'est vu sur le parquet. Jus- décisif dans la série. Dorénavant,
qu'à la pause, nous étions com- ce sont eux qui ont la pression sur
plètement transparents et incapa- les épaules et c'est à nous d'en

genevois après que leur coach bles d'appliquer notre plan de profiter. Dimanche soir, nous de-

Jean-Marc Jaumin eut jeté jeu. Plus rien ne fonctionnait,

vrons absolument mener 2-1 dans

mardi soir. Incapable de faire pas- bre.»

jamais été aussi solides.»

l'éponge en seconde période donc il nous a laissé le champ li- cette demi-finale. Nos liens n'ont

ser le message à ses joueurs, le
Plus soudés que jamais, les
Belge avait décidé de passer la «Un match décisif»
Lions rêvent de classer l'affaire le
main à son capitaine Steve Louis- C'est à l'heure du thé que Jeanmardi 23 mai au Pommier
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Une semaine en images

VEVEY Vevey Riviera Basket s'est imposé à
Nyon sur le score de 59-73. L'équipe veveysanne (ici en demi-finale contre Villars) mène
donc 2 à 1 dans la série et se retrouve à une
seule victoire du titre de LNB. Mercredi soir
à 20h30, les hommes de Povia se rendront à
Didier Charles
Nyon pour décrocher le titre!

CHAMPERY La 4e étape du TDC 2017 faisait halte à Champéry et pour l'occasion, les organisateurs ont enregistré une excellente participation avec 1017 adultes et 197 jeunes à l'arrivée. Victoire chez les hommes de Benjamin Riddell (Chamonix) et
de Maude Mathys (011on) chez les femmes.
Gérard Berthoud
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::::

MONTREUX Plus de 500 nageurs se sont plongés dans le bassin de la Maladaire à
Montreux à l'occasion du 10e Meeting de la Riviera. Un franc succès qui a permis aux
nageurs de réaliser leurs temps de qualification pour les prochains championnats roGoillandeau
mands en juin et suisses en juillet.

MOUDON 92 trialistes se sont affrontés dimanche 14 mai à Moudon à l'occasion de la 1re des huit manches de
la SwissCup Vélo Trial 2017. Le jeune
Belmontais Théo Bénosmane est monté sur la deuxième marche du podium
de la catégorie Benjamins, derrière
son compagnon de club Jules Morard
(Palézieux-Village).
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