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Samedi soir, dans l’immense 

Mobilière Arena, les joueurs de 

l’entente HBC Nyon – TCGG 

ont fait forte impression face à 

Berne II, pourtant deuxième du 

classement avec le même nom-

bre de points qu’eux avant 

cette rencontre. 

Mais les Nyonnais ne se sont 

pas laissés surprendre par la 

chaude ambiance. «Il y avait 

pas mal de spectateurs avec des 

tambours et des micros… Tout 

ça a ajouté un peu de tension, 

mais j’avais préparé les 

joueurs, confie Sutharshan  

Varatharaju. Je leur avais bien 

dit que la pression était sur no-

tre adversaire, qui était dans 

une mauvaise passe.» 

Tactique payante 
En mode «outsider», les Nyon-

nais n’en étaient pas moins am-

bitieux. Parfaitement préparés 

tactiquement, ils ont su s’adap-

ter à leur adversaire à la suite 

du match aller, perdu de peu 

au Cossy (26-31). 

«Sur le premier match, on avait 

joué une défense individuelle, 

mais comme ce sont des 

joueurs grands et costauds, on 

avait eu du mal sur les duels, 

analysait le technicien. Là, on a 

fait une défense de zone, ce qui 

a obligé leur base arrière à 

chercher d’autres solutions, 

notamment sur les ailes.» 

Un changement tactique qui a 

eu le mérite de gêner les Ber-

nois. D’autant plus que der-

rière la forteresse nyonnaise se 

trouvaient encore deux gar-

diens en pleine confiance. Billa 

et Van Wolde ont arrêté un 

tiers des tentatives locales. 

Autre point positif, la gestion 

du stress et des émotions des 

visiteurs. «Ça n’a pas toujours 

été le cas par le passé, sourit le 

coach des «bleu et rouge». A un 

moment donné, alors qu’on 

menait de trois buts, Berne est 

revenu à égalité… C’était 

chaud et ça aurait pu basculer, 

mais les joueurs sont restés 

dans leur match.» 

«Personne n’est à l’abri» 
Avec cette belle victoire (33-37), 

les Nyonnais en sont désormais 

à cinq succès de rang. Pas de 

quoi – encore – sauter au pla-

fond. «L’équipe sait que ça ne se 

joue pas à grand-chose à cha-

que match. Il faut aborder tou-

tes les rencontres sérieuse-

ment, car personne n’est à 

l’abri», développe Sutharshan 

Varatharaju. 

«Berne, qu’on pensait être une 

forteresse imprenable, en est à 

trois défaites de suite, et Yver-

don, qui est une équipe très  

expérimentée, a perdu un 

match», ajoute le tacticien de la 

SG Nyon, désormais deuxième 

du classement.

Victoire de prestige  
pour la SG Nyon à Berne

Sutharshan Varatharaju ne cache pas sa satisfaction à l’issue de cette 
victoire. ARCHIVES SIGFREDO HARO

Les Nyonnais ont empoché un cinquième succès 
de suite, sur le terrain de Berne II (33-37).
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LA FICHE DU MATCH  
33 BSV BERNE II (14) 
37 SG NYON (17)  

Berne: Mariéthoz (4 arrêts sur 16 tirs), 
Häberli (6/31); Mühlemann (1 but sur 2 
tirs), Lehmann (6/9), Weinekötter (2/4), 
Bamert (5/9), Grossenbacher (0/1), Räz 
(7/9), Blaser (6/9), Grundbacher (0/1), 
Walther, N. Dubach (1/1), T. Dubach 
(1/2), Diethelm (4/5). 
Entraîneur: Dirk Lindner. 
Nyon: Billa (9/26), Van Wolde (5/15); 
Pürro (5/8), Rosas, G. Terrier (3/8),  
M. Terrier (2/4), Cretton, Mercanton 
(2/3), Morzier (1/3), Parville (8/9), 
Lavier-Guinot (3/5), Bellayachi (8/10), 
Ramel (5/7). 
Entraîneur: Sutharshan Varatharaju.

Dimanche, il n’y a pas vrai-

ment eu de round d’observa-

tion entre Nendaz et Nyon. 

Les Valaisans ont pris d’as-

saut la zone nyonnaise, mais 

Poupaert veillait au grain 

dans ses buts et les visiteurs 

tenaient bon. Dal Lago ou-

vrait même le score pour les 

Nyonnais, imité par le top 

scorer du club Simoes. 

Le rythme imposé par Nen-

daz transcendait les «jaune 

et bleu», qui prenaient qua-

tre longueurs d’avance grâce 

à un doublé de Frossard. 

Nendaz répliquait avec deux 

buts, avant que Grand, en 

bon capitaine, et Sprecher 

ne viennent donner un peu 

plus de piquant au score 

avant la fin du deuxième 

tiers (2-6). Mais le plus dur 

restait à faire… 

Gros coup de moins bien 
Comme on pouvait s’y atten-

dre, Nendaz revenait très 

fort sur la glace en troisième 

période, marquant trois fois 

en l’espace de trois minutes. 

Nyon ne parvenait plus à te-

nir le rythme et prenait un 

sacré coup au moral. 

Avec rage, Dal Lago redon-

nait deux unités d’avance 

aux siens. Mais Nendaz avait 

pris l’ascendant physique et 

psychologique dans ce 

match, et continuait son 

inexorable remontée jusqu’à 

décrocher l’égalisation. Dans 

les prolongations, ce sont les 

hôtes qui trouvaient à nou-

veau la faille et prenaient 

deux points précieux. 

«Nous étions chauds comme 

la braise durant 40 minutes, 

mais nous n’avons pas su 

garder le feu sacré et le moral 

au moment clé», commen-

tait Dal Lago, double buteur 

du jour.

Nyon battu 
après avoir 
mené 6-2
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Dimanche, contre 
Nendaz, le HC 
Nyon a perdu en 
prolongation (8-7).

HOCKEY
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près Nicolas Rolaz, 

champion du monde 

d’Optimist en 2014, le 

Club nautique de Mor-

ges se retrouve à nouveau proje-

té au sommet de la vague. Cette 

fois-ci, l’entité morgienne peut 

remercier Noémie Fehlmann. La 

jeune navigatrice, associée à 

l’habitant d’Ollon Axel Grand-

jean, a réussi l’exploit de rem-

porter le titre planétaire en  

Nacra 15. 

«On ne s’y attendait pas du tout», 

sourit la Morgienne, tout juste 

rentrée de la Grande-Motte. Il 

faut dire qu’après sa belle qua-

trième place récoltée cet été aux 

Championnats d’Europe de la 

discipline à Silvaplana, elle avait 

avoué viser un top 15. Un objec-

tif largement surpassé! 

Deux erreurs  
sans conséquence 
«Nous sommes allés deux se-

maines en avance sur place et 

avons fait plusieurs manches 

de préparation avec toute la 

flotte, développe Noémie Fehl-

mann. Il y a au moins trois de 

ces manches qu’on a gagnées, 

donc on s’était dit que ça serait 

finalement possible de faire un 

peu mieux qu’un top 15. Mais 

de là à être champions du 

monde…» 

Lors des douze manches dispu-

tées, la régularité des deux Vau-

dois – cinq fois premiers et neuf 

fois dans le top cinq – a fait des 

miracles. «Les premiers jours, il 

y avait dix à quinze nœuds de 

vent, ce sont des conditions 

qu’on aime bien puisqu’on a 

souvent ça en Suisse, relève la  

sociétaire du Club nautique 

morgien. Avec plus de vent, on 

n’aurait pas eu notre chance 

face aux autres nations.» 

Malgré des conditions météo fa-

vorables, cette semaine n’a pas 

été un long fleuve tranquille 

pour les deux Suisses, qui ont 

essuyé quelques déconvenues. 

L’équipage s’est fait disqualifier 

de la cinquième manche à la 

suite d’une incompréhension 

avec le comité de course sur un 

changement de parcours. Puis, 

lors de l’avant-dernière régate, 

dans des conditions plus diffici-

les, leur embarcation s’est re-

tournée. 

«Je suis tombée dans l’eau et on 

a chaviré, sans casse heureuse-

ment», glisse Noémie Fehl-

mann. Au final, tout s’est bien 

terminé pour les deux athlètes, 

qui ont profité de la dernière 

manche pour souffler la vic-

toire aux Français Eloise Clabon 

et Thomas Proust pour deux  

petits points. 

Vers de nouveaux défis 
Aux avant-postes dès les pre-

mières régates, les deux naviga-

teurs de 17 ans ont réussi à gérer 

leur stress pour s’imposer. 

«Axel m’a dit après coup qu’au 

petit-déjeuner, le dernier jour, 

il tremblait, confie Noémie 

Fehlmann. Moi, j’étais assez dé-

tendue le matin. C’est quand on 

a chaviré et que j’ai fini à l’eau 

que je m’en suis voulue et que la 

pression est un peu montée.» 

Ce titre mondial a été célébré 

comme il se doit en France, 

mais également en Suisse, où 

une petite fête a été organisée 

par le Club nautique morgien 

pour accueillir les héros du 

jour. «Il y avait une cinquan-

taine de personnes. On était 

presque un peu gênés qu’il y ait 

autant de monde qui nous sou-

tienne», sourit l’habitante de 

Morges. 

Avec ce succès, le duo vaudois 

devrait représenter la Suisse 

aux Mondiaux World Sailing, 

en décembre à Oman, une com-

pétition qui réunit un seul ba-

teau par pays. «On va essayer de 

confirmer. Si on fait un podium 

ça serait déjà pas mal parce 

qu’il y aura quelques autres na-

tions en plus», confie la Mor-

gienne, qui s’apprête à faire le 

saut en Nacra 17 l’an prochain.

Noémie Fehlmann  
championne du monde
 La semaine dernière, à la Grande-Motte (France), la Morgienne et son coéquipier 

Axel Grandjean (Villeneuve) ont réussi un coup de maître à bord de leur Nacra 15. 
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Axel m’a dit après coup qu’au 
petit-déjeuner, le dernier 

jour, il tremblait.” 
NOÉMIE FEHLMANN 
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Axel Grandjean et Noémie Fehlmann ont réussi à rester zen en toutes circonstances. DIDIER HILLAIRE

D’autres représentants  
de La Côte se sont illustrés  
en France. Parmi les 73 équi-
pages présents, le Nyonnais 
Clément Guignard et la  
Versoisienne Marie Mazuay 
ont terminé à une excellente 
sixième place, à huit points 
de la troisième place seule-
ment. Autre membre de la 
société nautique nyonnaise 
engagé, Andrea Aschieri a 
pris la 11e place avec Anja 
Camusso (Yacht Club 
Ascona). Les Morgiens Jean-
lou Lauber et Max Harley  
terminent 26es, juste devant 
les Nyonnais Lisa Gailland et 
Aurélien Castro (28e) et la 
paire David Vitel – Patricia 
Winssinger (35e).

Belle 6e place pour 
Guignard et Mazuay
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