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«Ça fait juste du bien de voir enfin 

jouer ces enfants.» Président de 

l’UHC Begnins, Jonas Siegrist avait, 

comme la plupart des personnes 

présentes à la salle de Fleuri same-

di, un large sourire. 

Après le report, voici un an, de la 

deuxième édition du Kids Chal-

lenge, lancé en 2019 par l’associa-

tion cantonale Vaud Unihockey, 

cette compétition faite pour les 6 à 

10 ans a pu prendre son envol à 

Begnins. 

La pandémie que l’on connaît 

étant passée par là, le mini-cham-

pionnat n’avait pas pu avoir lieu 

l’an dernier. Un crève-cœur pour la 

relève des clubs d’unihockey du 

canton de Vaud et d’ailleurs. 

«Les jeunes ont pu continuer à 

s’entraîner normalement après le 

confinement du printemps 2020, 

mais ils n’ont pas eu l’occasion de 

vivre l’expérience de matches face 

à des adversaires venus d’ailleurs», 

a rappelé le président. 

 

«Gagner et perdre  
ensemble» 
La longue attente de ces juniors E a 

toutefois été oubliée dès le pre-

mier engagement de la matinée. 

Trois formations de la Côte – 

Begnins, l’organisateur de l’événe-

ment, Mont-sur-Rolle et Yens-Mor-

ges – se sont ainsi retrouvées oppo-

sées à des équipes de Payerne et 

Champagne. 

«A cet âge, le résultat est secon-

daire, accordait Alain Gaberell, res-

ponsable du mouvement junior 

begninois. Ce que nous cherchons 

avant tout avec cette formule, c’est 

à apprendre aux enfants à gagner et 

à perdre ensemble, à leur permet-

tre d’emmagasiner de l’expérience 

et du plaisir, et surtout à développer 

la passion de l’unihockey.» 

La mission a été pleinement ac-

complie, puisque la manifestation 

s’est déroulée dans une ambiance 

des plus joyeuses, avec un public 

nombreux et enthousiaste, ainsi 

qu’un fair-play remarquable. 

 

Victoire anecdotique  
pour Mont-sur-Rolle 
«Ce qui me fait le plus plaisir, c’est 

que nos joueurs et joueuses ont 

cherché à appliquer au mieux ce 

que nous avons essayé de leur ap-

prendre au cours des derniers 

mois, s’est réjoui Steven Turvey, 

co-entraîneur de l’UHC Begnins. Et 

chacun s’est donné un peu plus 

que d’habitude.» 

Bien qu’anecdotique, le classe-

ment du jour a vu Mont-sur-Rolle 

s’imposer devant Payerne, 

Begnins, Yens-Morges et Champa-

gne. Le deuxième volet de la com-

pétition se déroulera le 12 mars à 

Mont-sur-Rolle, le troisième à Yver-

don le 9 avril et la finale le 14 mai à 

Genève.

Les jeunes ont repris  
la compétition à Begnins

Les jeunes de Begnins ont pu s’en donner à cœur joie, samedi. M. PERRET

La 2e édition du Kids Challenge, un mini-championnat 
réservé aux plus petits, a pu enfin démarrer samedi.
UNIHOCKEY
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La 5e ligue boite 
L’unihockey n’a pas été épargné 
par les mesures Covid. Tôt dans 
la saison, chacun a dû se munir 
d’un pass sanitaire pour le sport 
en salle. Dès décembre, la norme 
2G+ s’est imposée. De quoi enta-
mer les formations dont les 
joueurs ne satisfaisaient pas  
aux exigences. 
Récemment, Swiss Unihockey a 
autorisé le retrait sans frais des 
équipes trop lésées. En 5e ligue, 
où les effectifs sont parfois limi-
tés, 26 des 88 formations des 
neuf groupes régionaux ont dit 
stop. Conséquence: des dizaines 
de matches sont annulés. 
La 2e équipe de Begnins ne 
pourra donc jouer aucun des 
deux matches prévus lors de sa 
dernière journée à domicile, le 
27 mars. Les formations de La 
Côte de 3e et 4e ligues ne sont 
pas affectées. En 4e ligue grand 
terrain, l’UC Yens-Morges a aussi 
perdu un futur adversaire. JK

A
près s’être quittés à 

l’issue du tour princi-

pal sur un succès cha-

cun, Nyonnais et Yver-

donnois se sont retrouvés 

dimanche au Cossy dans le ca-

dre du tour de promotion en 

LNB. Et malheureusement pour 

les supporteurs locaux, la vic-

toire historique décrochée le 28 

novembre dernier par les «bleu 

et rouge» n’a pas connu de bis 

repetita (22-30). 

Face à une formation du Jura-

Nord vaudois bien décidée à la-

ver l’affront subi lors de leur 

dernier déplacement sur La 

Côte, la SG Nyon n’a jamais 

vraiment semblé en mesure de 

régater. La faute à un adversaire 

d’une solidité à toute épreuve, 

mais pas seulement. 

 

Tel entraînement,  
tel match 
Comme l’avait anticipé leur 

coach Sutharshan Varatharaju, 

la prestation des handballeurs 

allait dépendre de leur prépara-

tion. Et elle fut loin de répondre 

à ses attentes. 

«Cette semaine on ne s’est pas 

bien entraînés. Il y a eu pas mal 

d’absences de cadres et un nou-

veau cas Covid, Nicolas Dejus-

sel. On a aussi dû faire sans 

Maxime Morzier, un de nos 

M19 qui a eu une commotion à 

l’entraînement», a détaillé l’en-

traîneur nyonnais. 

C’était donc mal parti, surtout 

face à une équipe d’Yverdon qui 

avait une revanche à prendre. 

Mais en plus de ça, ce match, on 

n’a jamais été dedans. On a été 

techniquement en dessous de 

ce qu’on propose d’habitude. Et 

ça, ça se paie cash.» Rapide-

ment menée au score, l’Entente 

HBC Nyon – TCGG n’a pu que 

tenter de se maintenir dans le 

sillage de son adversaire, ce 

qu’elle est parvenue à faire en 

cours de 1re mi-temps. Menés 

2-6, les «bleu et rouge» ont ré-

duit l’écart en quatre minutes 

(5-6, 14e). 

Un carton rouge  
qui fait mal 
Ils se sont en revanche montrés 

impuissants à enrayer la 

deuxième accélération yver-

donnoise. Distancés de cinq 

longueurs à l’heure de rejoin-

dre les vestiaires (9-14) - un 

écart qui aurait pu être plus 

conséquent sans un Guillaume 

Billa en verve dans sa cage -, les 

Nyonnais ont, au surplus, en-

caissé un coup dur: l’exclusion 

de Mohamed Bellayachi, exclu 

suite à une faute grossière à 

quelques secondes de la sirène. 

«On a eu beaucoup de déchet. 

Quand on est remontés, on 

était sérieux, il y avait de l’envie 

et le public était bien présent. 

Mais le carton rouge nous a fait 

mal, a commenté Alex Ramel. 

Et le n° 4 «bleu et rouge» de 

poursuivre: «Ça a un peu cassé la 

soudure de l’équipe et un peu 

conditionné la suite du match. 

On n’était plus dans nos bas-

kets et avec la fatigue en plus, 

on a un peu lâché.» 

En grande difficulté face à un 

mur défensif yverdonnois im-

perturbable et un Ismael Torre-

jon Gutierrez redoutable d’effi-

cacité dans son but, les joueurs 

de La Côte éprouvaient de plus 

en plus de difficulté à contenir 

les attaques des «jaune et noir», 

qui s’envolaient vers une vic-

toire pratiquement acquise à 

dix minutes du terme (15-26). 

 

Une vidéo pour préparer 
Dagmersellen 
Leurs derniers espoirs envolés, 

les Nyonnais profitaient toute-

fois d’un tournus dans l’effectif 

de Zoltan Peto pour reprendre 

un peu du poil de la bête et ren-

dre l’addition moins salée. 

Du côté des pensionnaires du 

Cossy, on devra vite se concen-

trer sur la prochaine rencontre, 

qui les verra se déplacer samedi 

chez Dagmersellen, invaincu 

après deux journées. 

«J’ai une vidéo, je vais l’analyser 

et voir ce qu’ils proposent. Mais 

encore une fois, notre presta-

tion dépendra de la préparation 

qu’on pourra effectuer» a con-

fié Sutharshan Varatharaju.

Les Nyonnais ont subi  
la loi d’Yverdon

 La troisième confrontation de la saison entre la SG Nyon et l’US Yverdon a nettement tourné  
à l’avantage des joueurs du Jura-Nord vaudois, dimanche, au Cossy (22-30).

HANDBALL

Les Nyonnais (ici Greg Terrier) ont peiné à percer la défense «jaune et noir». MICHEL PERRET

On a été techniquement  
en dessous de ce qu’on 

 propose d’habitude. Et ça,  
ça se paie cash.”  

SUTHARSHAN VARATHARAJU 
ENTRAÎNEUR DE LA SG NYON

PAR AARNAUD.DAVID@LACOTE.CH

LA FICHE DU MATCH 
 
22 SG NYON (9) 
30 US YVERDON (14) 

 
SG Nyon: Billa (11 arrêts/25), Van 
Wolde (6/22); Pürro (4 buts/4), A. 
Ramel (3/3), G. Terrier (4/6), Mercan-
ton (5/5), Ropars (1/2), Parville (4/6), 
Lavier-Guinot (0/1), Bellayachi (1/2), 
M. Terrier, B. Ramel. 
Entraîneur: Sutharshan Varatharaju. 
US Yverdon: Torrejon Gutierrez (11 
arrêts/25), Grande (3/7), Aleksic (1/5); 
Jutzeler (4 buts/5), Hirsbrunner (2/2), 
Wintsch, Vékony (1/2), Bratschi, Wei-
ler (1/1), Ouerghi (5/5), Zaouali (6/9), 
Zahaf (6/7), Guénolé (5/5). 
Entraîneur: Zoltan Peto. 
Notes: Cossy, Nyon. 80 spectateurs. 
Arbitres: MM. Brüstle et Reimann. 
Sanctions: 4x2’ + exclusion directe  
de Bellayachi (30e) contre Nyon,  
5x2’ contre Yverdon.
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