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Battu à Yverdon, Nyon n’a plus
son destin entre les mains
HANDBALL Sèchement battu à Yverdon samedi (38-23), le HBC Nyon a reculé au classement. Désormais
6es, les «bleu et rouge» veulent continuer de croire en leurs chances de décrocher un ticket pour le tour final.
PAR ARNAUD.DAVID@LACOTE.CH
oute série a une fin.
Celle, victorieuse, qui
avait permis au HBC
Nyon de passer, en l’espace de trois matches, de la position de lanterne rouge à celle
de potentiel qualifié pour le
tour final, a subi un brutal
coup d’arrêt samedi sur le parquet d’Yverdon. Face à l’un de
leurs concurrents direct, les
Nyonnais ont tenu vingt minutes avant de céder devant le
rouleau compresseur du Nord
vaudois (38-23).
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En un clin d’œil
Classement: 1. Chênois 19 pts.
2. West 15. 3. Thoune II 13.
4. US Yverdon 12. 5. Herzogenbuchsee 10. 6. Nyon 10.
7. Berne II 9. 8. Viège 8.
Calendrier: 8/12: Berne II –
Yverdon, West – Thoune II,
Viège – Chênois. 9/12: Nyon –
Herzogenbuchsee. 15/12:
Yverdon – Viège, Berne II –
Thoune II, Herzogenbuchsee –
West. 16/12: Chênois – Nyon.

Berne II, un allié
inattendu?

En ce moment, on a vraiment
l’impression que tout est
possible, comme le démontre
la défaite de Chênois face
à la lanterne rouge.
CHRISTOPHE FOURCOT
ENTRAÎNEUR DU HBC NYON

«Contre une formation yverdonnoise au complet, avec
tous ses joueurs étrangers,
dans sa salle et qui se retrouvait dos au mur et dans l’obligation de gagner après le weekend dernier (ndlr: défait par
Chênois, Yverdon avait dû céder sa quatrième place à Nyon,
vainqueur de Wacker Thoune
II), ça aurait de toute façon été
quasiment impossible de rivaliser avec nos moyens actuels.
Il aurait fallu un miracle», analyse Christophe Fourcot.
Lucide, l’entraîneur lémanique, qui a dû se passer pour
cette rencontre des services de

Après avoir fait douter Chênois au match aller au Cossy, Florian Duckert et les Nyonnais rêvent d’exploit en terres genevoises. ARCH. MICHEL PERRET

Mike Recchia – impérial dans
sa cage face à la relève de
Thoune quelques jours auparavant – et qui n’a pas eu d’autre
choix que d’aligner certains
éléments pas totalement remis
de blessure, n’en reste pas
moins combatif. Car si, suite à
cette défaite, ses troupes ont rétrogradé de la quatrième à la
sixième place du classement de
leur groupe de 1re ligue, mathématiquement, une qualification reste possible. Et du côté
du Cossy, on compte bien jouer
le coup à fond jusqu’au bout.

Un final en deux actes
A deux journées de la fin du
tour principal, les données du
problème sont claires: après
avoir sorti de l’équation le leader Chênois (19 points) et son
dauphin West HBC (15
points), d’ores et déjà qualifiés
pour la phase de play-off, il
reste au HBC Nyon (10 points)
l’espoir de coiffer au poteau
Yverdon (4e, 12 points) ou
Wacker Thoune II (3e, 13
points).
Pour y parvenir, les handballeurs de La Côte n’ont pas

d’autre choix que d’effectuer
un sans-faute. Tout d’abord à
domicile dimanche face à Herzogenbuchsee, qui occupe actuellement la 5e place à égalité de points avec le HBC Nyon
et qui compte bien défendre
chèrement
ses
dernières
chances de qualification. Les
Nyonnais partiront toutefois
avec les faveurs de la cote, eux
qui étaient allés décrocher
leur premier succès de la saison sur le parquet des Bernois
le 13 octobre dernier.
Le plus difficile restera toute-

fois à venir, puisqu’il faudra
ensuite aller en découdre à
Chênois, LA grosse pointure
de la compétition. Mais même
face au Goliath genevois, il y
aura des raisons d’espérer
pour le David Nyonnais. Car la
machine à gagner du bout du
lac a déjà connu deux ratés
cette saison. A chaque fois à
domicile. Et le dernier en date
est tout frais puisqu’il remonte à dimanche, avec un
revers concédé d’un but face à
Berne II, alors dernier du
championnat.

Une fin de parcours parfaite
ne garantirait toutefois pas un
sésame aux protégés de Christophe Fourcot. N’ayant plus
totalement leur destin entre
les mains, ils devront également compter sur de potentielles défaillances d’Yverdon
et/ou de Thoune…
«On va prendre une rencontre
après l’autre et jouer déjà notre va-tout dimanche contre
Herzogenbuchsee, pour pouvoir garder l’espoir d’une qualification lors de notre dernier
déplacement, confie le coach
nyonnais. En ce moment, on a
vraiment l’impression que
tout est possible, comme le
démontre la défaite de Chênois face à la lanterne rouge.
Qui nous dit que Berne II ne
réalisera pas la même performance face à Yverdon et
Wacker Thoune II?» Vu la physionomie de ce tour principal,
personne ne pourra jurer du
contraire.

Pour Noël, l’unihockey
était à la fête à Begnins
TOURNOI L’UHC Begnins a organisé ces rencontres samedi à la
salle de Fleuri. Compétition et bonne ambiance étaient au menu.
Samedi, l’Unihockey Club de
Begnins organisait son traditionnel tournoi de Noël sur ses
terres de Fleuri. Une édition
une nouvelle fois marquée du
sceau de la convivialité. «Tout
s’est super-bien déroulé, l’ambiance était vraiment bon enfant», explique Anthony Fontaine, un des organisateurs du
tournoi.
Et pourtant, les participants
étaient moins nombreux que
les années précédentes. Un fait
qui a obligé les organisateurs à
réaliser le tournoi dans la seule
salle de Fleuri, ce qui a eu le mé-

rite d’éviter les allers-retours
jusqu’à la salle de l’Esplanade,
comme lors des dernières années. «Il y avait peut-être moins
d’équipes mais plus de plaisir»,
relève Anthony Fontaine.
Un sentiment partagé par
Jonas Siegrist, vice-président
du club: «Cette édition s’est
très bien goupillée. Beaucoup
de personnes m’ont dit qu’ils
avaient rarement vécu ce tournoi avec une telle ambiance.
Comme on a désormais
des arbitres au club, ça a permis d’éviter certaines embrouilles.»

«Un bel engouement»
Au final, l’équipe genevoise
des «Canne-thons» a tout
gobé sur son passage, remportant un des derniers tournois populaires d’unihockey
qui se fait encore dans la
région. «Beaucoup de personnes du village sont venues
regarder. Il y a aussi énormément de parents qui étaient
présents, notamment parce
qu’on prévoit toujours un
match de gala entre les juniors de Begnins et Le Vaud,
s’exclame Jonas Siegrist, qui a
lui même pris part au tournoi

Petits et grands s’en sont donnés à cœur joie durant toute la journée de samedi. DR

avec les «Dieu c’téquipe», terminant à la troisième place.
Il y a un bel engouement
autour du club.» Et ce n’est

pas encore fini pour cette année, car le UHC Begnins
accueillera la journée de
championnat de sa deuxième

équipe (5e ligue) le 16 décembre. Encore une belle fête
d’unihockey en perspective à
la salle de Fleuri. RB

