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Nyon est bien décidé
à renouer avec son passé
Basketball
Contrairement à Morges
Saint-Prex, les joueurs
du Rocher veulent la LNA

niveau sportif, nous sommes prêts
un peu plus tôt. En plus, il y a un tel

engouement à Nyon que s'il y a

comme à la belle époque! Champion en... 1983 et vainqueur de la

une fenêtre qui s'ouvre, on va saisir notre chance.»
Or, avant de passer des paroles
aux actes, rien n'est encore acquis.
Il reste à régler le nerf de la guerre
et trouver le financement avant de

Coupe de Suisse deux ans plus tôt,

boucler le budget. Et, surtout,

le BBC Nyon a envie de renouer
avec son glorieux passé dans une
salle prête à renaître à l'ambition.
Engagée en demi-finale des play-

commencer par éliminer Villars ce
samedi. «Car, prévient Xavier Paredes, même si on a gagné facile-

off de LNB, la formation de La Côte

là-bas, dans la Glâne, ce ne sera pas

est bien partie pour retrouver le
haut du panier: 95-57 contre Vil-

la même chose. Je m'attends à un
match compliqué.»

Le Rocher se remet à vibrer

lars/Glâne. Ce score fleuve en demi-finale aller des play-off est plus
explicite qu'une longue diatribe,
même si le chemin en direction de
l'élite est encore long...
Président du club nyonnais, Xavier Paredes tient à saluer la belle
performance de ses protégés, qui
ont réussi à imposer leur jeu d'emblée contre un adversaire rugueux
et tenace. «Maintenant, au vu de
notre belle saison, nous avons envie de gagner ce titre de champion
et de monter», reconnaît l'ancien

joueur d'un club qui a d'ores et
déjà reçu la licence A et B pour l'an
prochain. «Je pense qu'à Nyon, il y

a des sociétés prêtes à nous aider,
assure celui qui est aussi conseiller
communal de la «Cité du bon accueil». Nous avions un projet sur

ment notre première rencontre,

Les Nyonnais pourraient retrouver au prochain tour Meyrin,
également facile vainqueur (49-74)
dans l'autre demi-finale de Morges
Saint-Prex Red Devils dans son fief.

«Chez nous, on a fait un nonmatch, on est passé complètement
à côté, regrette le coach des Morgiens, Michel Perrin. Nous avons
de jeunes éléments qui disputaient

leur première demi-finale et ils
n'ont pas su gérer l'événement.
Maintenant, ce sont les play-off et
le goal-average n'a aucune importance. Quand tu perds, la seule manière est de réagir. Il reste le match

retour. À nous de retrouver la
réussite et de gagner à Meyrin. On
ne fera pas deux mauvais matches
de suite.» Et le coach des Morgiens

deux ans car avec un nouvel en-

d'avouer que «de toute manière,
c'est un miracle d'être là» et que

traîneur (Alain Attallah) et passa-

«ni Meyrin ni Morges ne désirent

blement de nouveaux joueurs,

monter en LNA». Il n'y a que Nyon
qui veut retrouver ses folles soirées
au Rocher. Christian Maillard

nous estimions que cela prendrait
un peu plus de temps. Mais là, au
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MICHEL PERRET

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

AÏS FILLES DE

NYON JOUERONT
AU SOMMET
Le Nyon Basket Féminin a décidé de jouer la saison
prochaine en ligue A. Une promotion qui n'aura
même pas à attendre les finales de LNB.
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«Le bon moment pour
remonter en LNA»
BASKET Les Nyonnaises ont eu le feu vert de Swiss Basketball pour rejoindre, dès la saison prochaine,
l'élite du basket helvétique. De quoi leur enlever un peu de pression avant le Final Four de LNB, ce week-end.

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Le 29 avril 2018, les Nyonnaises - championnes suisses de LNB - auraient déjà eu l'occasion de retrouver la LNA.
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l'élite, pas juste se faire plaisir

Perez, prési- nial», relève Giancarlo Sergi, pendant un an.»
président de Swiss Basketball.

dente du Nyon Basket
Féminin, est venue annoncer la bonne nouvelle aux «Pérenniser notre place
joueuses: «On a reçu l'aval de dans l'élite»
Swiss Basketball pour rejoin- Toujours est-il que, nouveau tidre la LNA la saison prochaine
et on a pris la décision de l'honorer.» Dès l'automne, les
joueuses de Fran Leon Sedano

retrouveront donc l'élite du
basket helvétique, sept ans
après avoir pris la décision de
redescendre.
Mieux encore, avec le soutien
de Swiss Basketball, elles n'auront même pas besoin de rem-

Pour le club nyonnais, cette

montée à l'étage supérieur retout de même un joli
tre ou non, les Nyonnaises présente
pari, surtout au niveau finansemblaient avoir fait le tour de
la question en LNB. «On ne cier. «Je suis confiante, même
pouvait pas vraiment refaire si notre budget pour la première équipe - qui n'est pour
une saison en Ligue B quand
l'heure pas encore bouclé - va
on gagne nos matches par plus

par rapport à la Lide 20 points en moyenne. Il doubler
gue B, passant à 120 000
faut grandir, chercher à exploiter tout notre potentiel», glisse francs, relate la présidente

Fran Leon Sedano, le coach du
club du Rocher.
«La saison prochaine, le mouporter le titre lors du Final vement jeunesse sera complété
Four, ce week-end, pour mon- avec une équipe M20. On a
ter. «On cherche à relancer la pensé avec le comité que

LNA féminine, qui ne comptait, il y a trois ans encore, que
six entités. Mais avec Nyon et
potentiellement Aarau, on
pourrait avoir un champion-

«Pas de folie financière»

c'était le bon moment pour

nyonnaise. Mais on ne va pas
faire de folies pour autant. On

va recruter une étrangère de
plus et continuer avec le
même groupe.»
Un sentiment partagé par Fran
Leon Sedano: «J'irai jusqu'au
bout du monde avec ces filles.
Je suis persuadé que ce groupe
n'a pas fini son cycle, qu'on n'a

donner une nouvelle dynamique au club et la majorité des
joueuses avaient le même état
d'esprit, explique Brigitte pas encore touché notre planat à neuf équipes la saison Perez. Mais le but sera de pé- fond. Le club a encore une capaprochaine, ce qui serait gé- renniser notre place dans cité incroyable pour grandir.»
l'équipe domine assez largement la ligue, on sent qu'elle a la
maturité pour y arriver.»
Reste désormais l'épineux dossier du budget à régler pour les
pensionnaires du Rocher. «Comme on ne s'imaginait pas
«Avec le comité, on a décidé qu'on allait tout mettre en oeuvre
monter aussi vite, il faut rattraper le travail qu'on aurait dû
pour monter dès la saison prochaine.» Le BBC Nyon, par la voix
faire l'an prochain, à savoir trouver des partenaires.» Pour
de son président, le clame haut et fort: il va tout faire pour
pouvoir régater en LNA, les 350 000 francs de budget actuel
évoluer, dès cet automne, dans l'élite. «C'est un peu en avance
devront être revus à la hausse, pour atteindre les 500 000
sur notre plan qui prévoyait plutôt qu'on monte l'an prochain,
francs.
mais on sent qu'il faut qu'on passe un cap», explique Xavier
«On se laisse un mois pour trouver au moins 80% de ce finanParedes, président du club.
cement, explique Xavier Paredes. Si on les a, on pourra aller
Les raisons de ce soudain changement d'opinion sont nomplutôt sereinement en LNA. Le but n'est pas de prendre un risbreuses. «L'engouement populaire autour du club fait plaisir à
que inconsidéré en se disant qu'on trouvera l'argent la saison
voir. Encore dimanche, le Rocher était plein pour l'acte I des
prochaine. Le délai est assez court mais je suis confiant.»
demi-finales, les gens veulent qu'on monte, lâche «Spike». Et

BBC Nyon: «Tout faire pour
monter cette saison»

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 4/5

Date: 01.05.2019

Tribune de Genève
1204 Genève
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'566
Parution: 6x/semaine

Page: 13
Surface: 17'029 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73363613
Coupure Page: 1/1

Meyrin vise la finale des
play-off, pas la promotion
Basketball LNB
Les Genevois affrontent
samedi les Devils morgiens
dans leur salle des Vergers

connu un début de saison compliqué mais depuis qu'ils se sont renforcés ce n'est plus du tout la même

équipe. Reste qu'on ne peut être

Y a-t-il une place derrière les Lions de

que meilleurs en montrant un tout
autre visage. À nous d'être moins
maladroits que dimanche...»

Genève pour une deuxième équipe
du canton en Swiss Basketball League? C'est la question qu'on se pose

ces Morgiens étaient capables de
leur poser des problèmes cette sai-

du côté de Meyrin, après la première
manche des demi-finales des play-off
de LNB, que la formation de Champs-

Fréchets a remportée haut la main
(49-74), dimanche, dans la salle du
Cherrat à Saint-Prex. «Le club en a-t-il

les moyens? Actuellement je ne le
pense pas, lâche, réaliste, Main Maissen, entraîneur des Jaune et Bleu. Le
BBC Nyon a une longueur d'avance

sur tout le monde.»

Cela n'empêche pas les Gene-

À Meyrin, on n'a pas oublié que

son. Et surtout qu'après s'être inclinés de 26 points à domicile face à
Winterthour en quarts, ils avaient
réussi l'exploit d'éliminer les Zurichois! «Je me méfie d'une réaction
de leur part, ils ne vont pas répéter
deux fois le même match, redoute
le coach. À nous d'appliquer notre
plan de route.» Ce sera le premier
match de Meyrin dans sa nouvelle
salle des Vergers. «Soyons à la hau-

teur de l'événement!» s'exclame

vois, auteurs d'une performance remarquable il y a trois jours face aux
«Devils» morgiens, de profiter de

Main Maissen.

l'instant présent. «On a eu de la

composter leur ticket ce samedi

peine au démarrage avant de réaliser un bon match défensivement et
collectivement. Mais je pense que
l'écart est un peu plus grand que la
réalité, il y a beaucoup de qualité et
d'expérience dans cette équipe des
Devils», estime le technicien, qui a
répété à ses joueurs qu'il n'y avait

(16 h), histoire d'éviter une «belle»

que 1 à 0 dans la série et qu'il ne
fallait pas s'emballer.

«Après être passé complète-

Ces Genevois, septièmes de la sai-

son régulière, sont bien décidés à
de tous les dangers mercredi prochain à 20 h30 à Saint-Prex. «Ce se-

rait une magnifique récompense
pour tous nos joueurs amateurs, qui
s'entraînent comme des fous depuis

mi-août, poursuit le coach. On en
demande beaucoup et on est souvent très exigeant avec eux alors
qu'ils travaillent toute la journée.» Ils
pourraient alors retrouver Nyon, qui

ment à côté du match aller, on n'arrive pas dans les meilleures conditions, reconnaît l'entraîneur des De-

n'a fait qu'une bouchée de Villars/
Glâne dimanche (95-57) et est bien

vils, Michel Perrin. Mais en play-off,

avant... les Lions de Genève la saison
prochaine. Christian Maillard

tout est possible. Les Genevois ont

décidé à défier Meyrin en finale
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