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Maleye N'Doye, l'expérience
au service du collectif
BASI(ET, Le Sénégalais est arrivé en janvier au Rocher. Depuis, il a apporté sa science du jeu et son vécu
aux Nyonnais. Et ce n'est que le début. A 38 ans, Maleye N'Doye a toujours autant faim.
gement ici.»
encadrer les jeunes.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
«J'essaye de leur donner des peDouze saisons de Pro A
tites astuces parce qu'ils n'ont
Un exemple pour les jeunes
française, des MonPour le club nyonnais, pouvoir pas encore la connaissance du
diaux en 2006 et 2014
compter sur toute l'expérience haut niveau, relève-t-il simpleavec sa sélection du Sédu Sénégalais est une aubaine. ment. Même avec Rashad
négal dont il est toujours le capi-

taine, plusieurs participations à
la Coupe d'Afrique des Nations:
Maleye N'Doye a beau avoir un
palmarès long comme ses bras,
le Sénégalais n'en démord pas.
«J'ai toujours cette même passion du jeu», lâche-t-il, un sourire non dissimulé sur le visage.

D'autant plus qu'il n'est pas (ndlr: Smith), on a beaucoup
venu sur les bords du Léman parlé et je le pousse à aller plus
pour prendre une retraite antici- loin. Ce sont des petites choses
pée. «A chaque entraînement, il qui peuvent rendre l'équipe
est là dix minutes en avance et meilleure.»

il montre qu'il en veut. Il a la

même éthique de travail depuis Une intégration parfaite
20 ans et c'est aussi ce qu'on Et pour ce faire, le capitaine de
veut instaurer dans le club», ex- l'équipe nationale du Sénégal
est prêt à faire des concessions.
plique Alain Attallah.
Lui qui joue depuis toujours sur
«Ce n'est pas parce que je suis à

l'aile a découvert les joies du
Nyon que je ne vais pas être poste de pivot. «C'est normal, je
professionnel, renchérit Masuis le plus grand de l'équipe,
Ce n'est pas parce que

leye N'Doye. Je me dois de montrer l'exemple. Si je viens à l'en- rigole l'athlète de 2,03 mètres.

Si le coach veut m'utiliser à ce

je suis à Nyon que je ne vais

traînement, c'est pour jouer à

pas être professionnel. le me

fond, sinon je reste chez moi.»
apporter le plus possible à
Avec sa mentalité, le Sénégalais
l'équipe.»
n'a pas tardé à se mettre tout le
Au fil des matches, le Sénégavestiaire dans la poche.
lais s'est affirmé, faisant preuve
«Tous les entraîneurs rêvent d'adresse à longue distance et
d'avoir un joueur comme ça de puissance dans la peinture.
dans leur effectif, relève Alain «A mon arrivée, je ne voulais
Attallah. C'est une très bonne pas bousculer l'équipe qui était
personne, sur et en dehors du déjà bien en place. Mais, par la
terrain. Il s'est parfaitement suite, le coach m'a demandé de
inscrit dans la philosophie du me montrer plus agressif, ça a
club.» Car si le capitaine du Sé- aussi enlevé un peu de pression
négal est là pour la gagne à Rashad au scoring», explique
(«l'idée est d'aider le club à at- le natif de Dakar. Ce dernier a
teindre la promotion»), il n'en monté un camp de basketball
oublie pas sa mission première: dans son pays et a créé la Ma-

dois de montrer l'exemple."
MALEYE N'DOYE
JOUEUR DU BBC NYON

Alors forcément, retrouver le
Sénégalais dans le «petit» club

nyonnais peut en surprendre
plus d'un. «J'étais déjà en contact avec Nyon l'été passé, relève-t-il. En décembre, j'étais
encore à la recherche d'un club
pour rester en forme et comme
j'étais toujours en contact avec
Alain (ndlr: Attallah, entraîneur), on a pu trouver un arran-

poste, je dois m'adapter pour
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Maleye N'Doye sera un atout de taille pour les pensionnaires du Rocher en vue des play-off. CÉDRIC SANDOZ

en dation du joueur. «Aider les jeu- de développer le basketball en
nes et les faire progresser, que Suisse, où il y a encore beauLe club nyonnais est d'ailleurs ce soit ici à Nyon ou au Sénégal, coup à faire.»
leye N'Doye
Suisse.

Academy

en cours de discussion pour si- ça me tient à coeur, conclut
gner un partenariat avec la fon- Maleye N'Doye. L'idée est aussi
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Play-off: méfiance pour les quarts
Nyon et Morges Saint-Prex débutent ce premier tour de
play-off avec méfiance. Les Nyonnais affronteront Académie Fribourg M23 (samedi, 17h30 au Rocher), un adversaire
qu'ils ont péniblement battu en février (74-67). «C'est une
bonne équipe qui joue bien au basket, analyse Maleye
N'Doye. On sait que c'est la partie de la saison la plus importante. Il faudra redoubler d'efforts et de concentration.»
Les Red Devils retrouveront, eux, Winterthour, samedi au
Cherrat (17h30). Un adversaire qui a battu Morges, dimanche
dernier (80-76). «A domicile, avec tout l'effectif et le public,
le résultat pourrait être différent», relève Michel Perrin.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 4/13

Date: 05.04.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'423
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 3'169 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73109859
Coupure Page: 1/1

Suisses gagnants
Basketball » Vingt-quatre
points et 15 rebonds: le Genevois Clint Capela a parfaitement
livré la marchandise au Staples

Center lors du succès sur le
scorel35 -103 de Houston devant les Clippers.

Titularisé pour la première
fois de la saison dans le cinq de
base du Utah Jazz, Thabo Sefo-

losha a également connu les
délices de la victoire dans le
championnat de NBA. Le Jazz
s'est imposé 118-97 à Phoenix.
Aligné durant 23 minutes, Thabo Sefolosha a inscrit 2 points et
a cueilli 2 rebonds. ATS
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Le champion sortant de ligue nationale B va s'atteler, dès demain, à défendre son titre en play-off

Villars remet son titre en jeu

une cible dans le dos en étant C'est à ldmême période cette
Basketball » Après avoir dé- l'équipe à battre.
année que le comité villarois a

« CLARA FRANCEY

Les dirigeants
de Villars
ont renouvelé
leur confiance
au Californien
Larry
Slaughter
(en blanc).
Alain Wicht

croché le titre de ligue B pour la nagé en plein doute. Le procespremière fois de son histoire en sus d'intégration de nouveaux
mai dernier, Villars a connu joueurs suisses autour du noyau
une saison mouvementée dans d'«anciens» a pris du temps,

pris la décision de ne pas engager de second étranger pour le

avons connu beaucoup de hauts fruits. Travis Wilkerson, Jérémy
et de bas, et ce, pour différentes Ebenda et Etrit Dibrani sont
raisons. Après avoir perdu près désormais des éléments-clés.
de 50% de notre effectif à la fin Une saison de transition
de la saison dernière, il a fallu Peinant à retrouver ce collectif
recréer une alchimie avec les soudé qui faisait leur force, les
nouveaux.
Fribourgeois ont longtemps

corder toute notre confiance
au groupe actuel, maintenant
bien équilibré. Nous sommes
persuadés que nous pouvons

présent exercice. Le directeur
technique motive cette option:
la peau du champion. «Nous mais il a fini par porter ses «Nous avons fait le choix d'ac-

réaliser de bons play-off», assure Jean-Pierre Raineri. Une
décision payante puisque les

De plus, des blessures ont
Pour stabiliser cette équipe pensionnaires du Platy ont
perturbé notre préparation»,
en
reconstruction, les diri- commencé à voir le bout du
explique Jean-Pierre Raineri,
tunnel à la fin d'une phase présuccessivement joueur, entraî- geants ont renouvelé leur
neur et, depuis 2000, directeur confiance au Californien
technique du club du Platy. Larry Slaughter (21,5 points et
Sans oublier qu'avec le statut 14 rebonds de moyenne), appede champion, Villars avait lé en renfort en janvier 2018.

liminaire marquée par l'inconstance. Les bonnes impressions se sont confirmées lors du

tour intermédiaire qui a per-
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mis aux Fribourgeois de re- rêver le directeur technique. Si contre le grandissime favori
trouver rythme et confiance, le dernier cycle les avait menés Nyon, soit un derby cantonal
en réalisant un sans-faute, ou à leur apogée, l'objectif premier face à l'Académie Fribourg.
presque, avec une seule défaite ne se situe aujourd'hui pas là.
Mais avant cela, rendez-vous
enregistrée dans l'antre du leaLa première mission confiée ce samedi pour le premier round
der Nyon.
aux hommes d'Emerson Tho- des quarts de finale, à 17 h 30 au
mas sera de passer les quarts Platy, pour assister au combat

Passer les quarts

de finale. Et c'est une grosse entre les quatrièmes et cin-

Une saison de transition, mais confrontation qui les attend quièmes du classement. »
non sans ambition: «Un nou- face à la meilleure défense de la
SAMEDI AU PROGRAMME
veau cycle a redémarré, avec phase préliminaire, les GC Zu- Play-off. Quarts de finale au meilleur des
une phase de reconstruction rich Wildcats, emmenés par le trois matches. Acte I:
qui a demandé du travail. Ça ne prometteur Matteo Picarelli.
veut cependant pas dire qu'au- S'ils atteignent leur objectif, les
jourd'hui nous n'espérons pas Sarinois s'offriront une demi-fialler jusqu'au bout... Pourquoi nale rêvée, avec à la clé soit un
ne pas refaire la fête», se plaît à remake de la dernière finale

Nyon (11 - Académie FR (8°)
Pully LS Espoirs (2°) - Meyrin (7°)
Morges (3°) - Winterthour (6°)
Villars (40) - Grasshopper (5°)

17 h30
17 h 30

17 h30
17 h 30

L'ACADÉMIE N'A RIEN À PERDRE CONTRE NYON
Dans le çadre des quarts de finale des play-off de
LNB, l'Académie se rendra demain à la salle du Rocher afin de défier l'ogre Nyon, premier du championnat régulier et prétendant à l'accession en SB League.
Sur le papier, les chances des Fribourgeois sont in-

fimes. Ce n'est pas pour autant que l'équipe part
perdante: «Nous sommes assez motivés de jouer
contre les Nyonnais car nous savons que notre dernière confrontation fut serrée», raconte Marco Mouron, meneur de l'Académie. Preuve en est, en février,
les protégés d'Andrej Stimac sont revenus des bords
du Léman avec une défaite rageante. Score: 74-67.
Ce premier tour, au meilleur des trois matches, dépendra de la capacité des Fribourgeois à se transcender. Afin de créer l'exploit, ils devront corriger le
problème qui les a plombés durant toute la saison:
la régularité. Capables du meilleur comme du pire,

les Académiciens vont devoir aligner deux matches
de haut vol s'ils entendent accéder au dernier carré.
Toutefois, les pensionnaires de Saint-Léonard ont
des attributs à faire valoir: «Chacun a énormément
progressé, et ce à tous les niveaux», constate Marco
Mouron, qui reste sur un exercice 2018-2019 mitigé. «En début de saison, je m'entraînais avec l'Académie et Olympic. Il me manquait une certaine stabilité. Après Noël, j'ai peu à peu pris mes marques
et développé mon jeu», se réjouit le Blonaysan. De
bon augure pour son équipe.
Une formation dans laquelle l'ambiance est au beau
fixe: «Nous savons que la tâche contre Nyon ne sera

pas aisée. Cependant, en ayant fini huitièmes du

championnat, nous n'avons absolument rien à
perdre et nous allons tout donner sur le terrain.»
MATTHIAS DAVET
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Une dernière à la Polyvalente
BASI(ETBALL Une page se tourne
pour le BBC Troistorrents,
qui accueille Hélios dimanche,
pour un dernier match dans
son antre.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
PHOTOS LE NOUVELLISTE

4 Comment une si petite salle peut-elle contenir
autant de souvenirs? Dimanche, le BBC Troistorrents dira
«adieu» à sa Polyvalente, dans laquelle il a vécu les plus
grandes heures de son histoire. Avant le derby face à
Hélios - fixé à 16 heures -, les anciennes gloires du club
viendront fouler ce parquet une dernière fois. Et puis
le rideau tombera. Pour les play-off et pour l'ensemble
de leurs rencontres dès la saison prochaine, les Chorgues

seront condamnés à l'exil. Les 24 mètres de longueur
du terrain de sa Polyvalente n'étant plus jugés suffisants
par les instances dirigeantes du basket suisse,
la dérogation dont bénéficiaient les Bas-Valaisannes
jusqu'alors prendra fin.
Retour en images et en souvenirs sur les moments
les plus marquants de l'histoire de la Polyvalente et
de «3T».

1992. "3T" PROMU DEUX FOIS
Fin avril 1992, le BBC Troistorrents accède pour la première fois
à l'élite du basket suisse. «La presse avait annoncé notre titre
et notre promotion et nous avions été reçus par les autorités
communales», se remémore Camillo Ursini, président du club
à l'époque. Problème, quelques jours plus tard, une missive venue
tout droit de la Fédération suisse de basketball impose au club
chorgue un barrage face à Bernex. «Heureusement, tout le monde
s'est remobilisé très rapidement et nous avons facilement remporté
ce barrage. C'était l'occasion de fêter une deuxième fois la promo-

tion», rigole Camillo Ursini. Et c'était surtout le début d'une belle
histoire.
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'
.

1995. TROISTORRENTS À L'HEURE EUROPÉENNE
«C'est le seul match de ma vie que j'ai coaché pour ne pas gagner.»
La confession de Pierrot Vanay, est immédiatement justifiée. «Au tour
suivant, nous aurions dû affronter un club de Grande Canarie. Financièrement, ça aurait été trop pour nous.» Face à Copenhague, le BBC
Troistorrents a pourtant fait mieux que se défendre. «Déjà en Suisse
allemande, personne ne savait où se trouvait Troistorrents, alors
je n'ose pas imaginer au Danemark», sourit Joanna Vanay, ancienne
joueuse. Les «pros» de Copenhague font le déplacement dans
le Chablais après une victoire sur leurs terres. «Nous voulions vaincre
le complexe d'infériorité des Suisses. Le public nous a portées.»
«3T» s'impose 82-74, mais est éliminé au panier-average.
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1991. LE PREMIER TITRE QUI OUVRE LA VOIE
La fin de saison 1997 couronne douze années
de labeur et de formation. Sur son parquet,
devant plus de 1000 paires d'yeux, le BBC

Troistorrents remporte son premier titre de
champion face au grand Bellinzone. «Il y avait
du public partout; sur la scène, dans les gradins, derrière nous et entre les bancs»,
s'exclame Joanna Vanay, qui était sur le terrain
ce jour-là. «Ce qui m'est resté comme souvenir
c'est ça, une salle acquise à notre cause qui a
fait beaucoup dans nos succès.» En ce 29 mars
1997, «3T» et son public entrent dans l'histoire
du basket suisse. «C'était un rêve fou, pas
même un objectif», souligne Pierrot Vanay,

entraîneur lors de ce sacre. «Après ça, tout
le monde a compris que l'on serait capable
de le refaire et de revivre ces moments.» Deux
saisons plus tard, l'histoire se répète d'ailleurs,
de nouveau sur le parquet de la Polyvalente.
«C'était mon premier titre de championne
suisse», se souvient Miriam Gex -Fabry. «Vivre
ces instants à Troistorrents, avec le maillot
de mon club de coeur sur les épaules, c'est
le plus beau moment de ma carrière.»
La Val-dillienne se souvient d'une salle bondée
bien avant le coup d'envoi. «Cette ferveur,
c'était quelque chose d'incomparable.»

0
r
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2003. LA DERNIÈRE DE PIERROT VANAY
La date du samedi 3 mai 2003 n'évoque sans doute pas grand-chose
dans l'esprit de la plupart des suiveurs du BBC Troistorrents.
Et pourtant, ce troisième acte de la finale entre les Chorgues
et Martigny correspond au dernier match coaché par Pierrot Vanay
à la Polyvalente. Cinq jours plus tard, l'entraîneur emblématique
des Bas-Valaisannes se retirera sur un doublé Coupe-championnat
acquis à la salle du Midi. «Cela a été une saison parfaite», souligne
le principal intéressé. «Avant les vacances d'été, tout l'effectif était
déjà signé. Nous avions dû ensuite assumer notre statut de favori
toute la saison.» Mission accomplie pour Vanay et ses filles
avec le seul doublé de l'histoire du club. «C'était un régal!»
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La chance
des Aigles
Handibasket
Les Meyrinois retrouvent
les Pilatus Dragons
en finale des play-off
Et si, après onze ans de soumis-

sion aux Pilatus Dragons, les
Aigles de Meyrin retrouvaient le
haut du panier et un titre national

qu'ils n'ont plus conquis depuis
2008? C'est dans cet espoir que
Christopher Mulciba et ses joueurs
accueillent samedi à Champs-Fréchets (17 h 30) l'équipe de Nottwil

en finale aller des play-off. Il y a
deux semaines, ceux-ci ont battu
(67-59) pour la troisième fois de la
saison leurs éternels rivaux. L'oc-

casion est rêvée d'inverser enfin

les rôles. Le match retour est
prévu le 4 mai, trois semaines
après la finale de Coupe qui opposera les mêmes équipes. P.B.
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Letztes Spiel
vor dem Playoff
Basketball

Alles andere als ein Er-

folg der Winterthurer NLA-Basketballerinnen am Sonntag gegen

Riva Basket wäre eine grosse
Überraschung. Trotz vieler junger
talentierter Spielerinnen hat Riva
den Sprung in die Entscheidungs-

spiele um den Meistertitel verpasst - im Gegensatz zu Winterthur. Die bisherigen drei Duelle
zwischen den beiden Auswahlen
in Meisterschaft und Cup wurden
alle vom BCW gewonnen. Das von

Daniel Rasljic trainierte Team hat
vor zwei Wochen sogar das zuvor
unbezwungene Elfic Fribourg geschlagen.

Allerdings hat sich in jener
Partie
Luap den Fuss
übertreten. Die 18-jährige Nationalspielerin fällt länger aus. Das
heisst: Die taktischen Optionen
des Winterthurer Trainers sind
eingeschränkt. Nach dem Ausfall
der Flügelspielerin ist klar: Soll

heute ein Sieg herausschauen,
müssen sich auch die Basketbal-

lerinnen von der Bank positiv
einbringen. (skl)
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Capela und die Rockets

für Play-offs gerüstet
Die Houston Rockets und Clint Capela sind bereit
für die Play-offs. Das bereits qualifizierte Team aus
Texas siegte im viertletzten Match der NBA-Qualifikation bei den Los Angeles Clippers 135:103. Capela
war mit 24 Punkten neben Chris Paul (29) und
James Harden (31) der dritte Spieler von Houston,
der über 20 Punkte kam. Immer noch möglich ist
auch ein «Schweizer Duell» zwischen Houston und
den Utah Jazz mit Thabo Sefolosha, der beim
118:97 in Phoenix in der Startformation stand und
gut 22 Minuten zum Einsatz kam. (sda)
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