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Manon Nicolet. «On n’a pas
bien démarré les sets, on a eu
des difficultés en réception
dès le début. On a loupé le co-
che là-bas, c’est le grand re-
gret. Il me semble que tout
était plus simple samedi pas-
sé. Je suis très déçue. On est
de nouveau 6e. Oui, j’en vou-
lais plus.»

Brassage d’effectif
dans le deuxième set

Aux Breuleux, les Franc-
Montagnardes n’ont pas eu la
variété offensive nécessaire et,
par rapport au premier acte,
elles ont un peu fléchi dans
tous les secteurs du jeu. La
topscorer colombienne Ivon-
ne Montaño était attendue au
contour et le bloc de Cheseaux
lui a souvent joué des tours. Si
bien que les visiteuses ont fait

la course en tête dans presque
tous les sets. Dans le premier,
mené 3-6 puis 8-13 et 12-17, le
VFM a réduit l’écart à deux
points (17-19), avant de sortir
une bonne partie de l’arsenal
du plus mauvais élève (atta-
ques bloquées ou dans les dé-
cors, mauvaise réception) et
de voir, entre autres, un ballon
mourir sur la ligne. C’en était
évidemment bien trop: 17-25.

La deuxième manche était
encore plus indigeste (1-5 puis
5-12). Au vu de la tournure des
événements, Olivier Lardier a
complètement modifié ses
batteries. Déliane Monnin,
Emma Faivet, Kimy Chappat-
te, Éloïse Rebetez et même
Lisa Sène ont tour à tour été
lancées dans le bain. Le coach
a-t-il voulu donner un signal à
ses étrangères qui, à un cer-

tain moment, avaient toutes
été priées de rejoindre le banc?
«Absolument pas», contre-t-il.
«On était largement dominé,
il ne se passait pas grand-cho-
se sur le terrain. C’était une
manière de les perturber.
D’ailleurs, cela a marché, puis-
qu’on a recollé... avant de
prendre une série fatale. Ce
n’était pas une punition pour
Juri (n.d.l.r.: la passeuse Vla-
sic) et Ivonne.»

La preuve? Après la perte de
ce deuxième set (19-25), le
VFM a démarré l’ultime man-
che avec ses habituelles titulai-
res. Il a alors connu ses meil-
leurs instants pour véritable-
ment rivaliser. Il a mené 13-11,
tenu jusqu’à 19-19 et a ensuite
rompu: 21-25, rideau sur la sai-
son. «J’aurais volontiers inver-
sé les matches et préféré per-

dre 3-0 chez elles, puis fourbir
nos dernières armes avec
l’avantage du domicile», sou-
pire Olivier Lardier.

Inférieures
techniquement

Samedi, Cheseaux a conser-
vé le même niveau que celui
affiché lors du premier acte.
Pas le VFM, qui avait un peu
surjoué sept jours plus tôt. «Je
ne vais pas parler de déchet,
car on a été dominé technique-
ment, même si, au bloc,
Emma (n.d.l.r.: Willis) nous a
bien aidés à tenir le niveau»,
débriefe le coach. «Ivonne était
avec Emma une de nos deux
seules armes offensives. C’est
plus simple pour l’adversaire
d’avoir deux objectifs à gérer
plutôt que quatre ou cinq.»

Et Olivier Lardier de l’ad-
mettre sans trop sourciller:
«Sixième, c’est quand même
notre place.» FRÉDÉRIC DUBOIS

■ VOLLEYBALL LIGUE NATIONALE A, SÉRIES DE CLASSEMENT

VFM doit se contenter du 6e rang
�VFM - Cheseaux
0-3 (17-25 19-25 21-25)
VFM: Vlasic, Varé, Gerber, Willis, Rothen-
bühler, Montaño, Nicolet (libero); Faivet,
Monnin, Chappatte (libero), Rebetez,
Sène.

Cheseaux: Oriane Hämmerli, Van Rooij,
Lavanchy, Taylor, Casto, Wolowicz, Marine
Hämmerli (libero); Schnetzer, Simic, Kos-
tadinova, Freymond.

Notes: salle de la Pépinière, Les Breuleux,
match à huis clos. Taryn Sciarini est fleurie
pour son dernier match de LNA avec le
VFM. Le juge de ligne vadais Vincent Brê-
chet, élu arbitre de l’année 2020 (un prix
décerné par Swiss Volley), est lui aussi féli-
cité. Arbitres: Alfio Sanapo et Christian
Wolf. Le VFM est privé de Meñana (capitai-
ne du jour mais blessée), Weber, Sciarini
(blessées) et Gomes (non convoquée);
Cheseaux joue sans Granvorka (blessée).
Simonin (VFM), Trezzini et Zurbuchen
(Cheseaux) n’entrent pas en jeu. Durée des
sets: 65 minutes (21’/22’/22’). Jurja Vlasic
et Nikki Taylor sont désignées meilleures
joueuses de leur équipe.

L e VFM devra encore atten-
dre pour retrouver une pla-

ce parmi les cinq premiers du
championnat de LNA. En s’im-
posant 3-0 samedi en début de
soirée à la salle de la Pépinière
aux Breuleux, Cheseaux a indi-
qué aux Jurassiennes que la
marche était trop haute. Les
Vaudoises, qui avaient été bal-
lottées une semaine plus tôt à
domicile (victoire 3-2), rempor-
tent cette série de classement
au meilleur des trois matches
par le plus court des chemins.
Elles ne l’ont pas volé et le
VFM n’a pas démérité.

«On est passé un peu à
côté», ne peut toutefois s’em-
pêcher de déclarer la libero

Lara Gerber et le VFM n’ont pas trouvé la parade face à une solide équipe de Cheseaux. PHOTOS STÉPHANE GERBER

LNA dames

Play-off. Finale (au meilleur des 5 matches)
Neuchâtel (2) - Guin (4) aujourd’hui, 20 h 00

1-1 dans la série

Série pour la 3e place (au meilleur des 3 matches)
Aesch-Pfeffingen (1) - Schaffhouse (3) 3:1

1-0 dans la série

Série pour la 5e place (au meilleur des 3 matches)
VFM (6) - Cheseaux (5) 0:3

Cheseaux remporte la série 2-0

Série pour la 7e place (au meilleur des 3 matches)
Toggenbourg (8) - Lugano (7) 2:3

Lugano remporte la série 2-0

LNA messieurs

■ Play-off, finale (au meilleur des 5).
Troisième match: Amriswil (1) - Chênois
(2) 1-3 (25-20 16-25 25-27 22-25); Chê-
nois mène 2-1 dans la série. Pour la 3e
place (au meilleur des 3). Deuxième
match: Lausanne (4) - Schönenwerd (3)
3-1 (25-21 25-18 19-25 25-22); 1-1 dans
la série. Pour la 5e place (au meilleur des
3). Deuxième match: Jona (6) - Näfels
(5) 3-1 (25-23 17-25 27-25 25-22); Jona
remporte la série 2-0. Pour la 7e place
(au meilleur des 3). Deuxième match:
Lucerne (8) - Traktor Bâle (7) 3-2 (25-27
29-31 25-23 25-17 15-8); Lucerne rem-
porte la série 2-0.

■70
Cela fait maintenant 70 jours que le
BC Boncourt n’a plus gagné le
moindre match. Sa dernière victoire
remonte au samedi 30 janvier
contre Monthey (84-76). C’est jus-
tement contre cet adversaire que
les Boncourtois vont tenter de bri-
ser sa série noire, samedi prochain à
domicile. «Il faut vraiment gagner.
C’est important pour tout: pour
l’atmosphère dans l’équipe, pour
les fans et pour le club», ne s’en ca-
che pas Juraj Kozic, qui sait que les
mauvaises passes ne sont pas éter-
nelles et qui prend en exemple...
Monthey. «Ils ont eu beaucoup de
défaites de suite, puis ils ont trouvé
leur rythme, donc c’est possible.»
FD

Le chiffre

sont désignés meilleurs joueurs de leur
équipe. Évolution du score: 5e 11-16. 10e
29-25. 15e 45-41. 20e 56-52. 25e 64-63.
30e 76-67. 35e 84-74. 40e 95-86.

L e BC Boncourt ne parvient
pas à sortir de la spirale

des défaites. Il a subi un nou-
vel échec samedi à Lugano en
s’inclinant 95-86. Un revers
contre les Tigers qui coûte
bien plus cher que la plupart
des précédents, car il anéantit
presque toutes les chances de
l’équipe de Vladimir Ruzicic
de terminer au 5e rang de la
phase préliminaire.

«C’est difficile de perdre le
match comme ça», enrage Ju-
raj Kozic. «Lugano a mérité de
gagner et a bien joué.» Il

n’empêche: il y avait encore
une fois la place pour passer
l’épaule et s’offrir un rayon de
soleil au Tessin, même sans
Éric Fongué, qui a renoncé
avant l’échauffement, et
même avec un nouvel étran-
ger (voir par ailleurs) qui doit
prendre ses marques.

Largesses défensives
Après un bon départ (8-16,

3’58’’), le BCB s’est fait dou-
bler. Son manque de rigueur
défensive, que lui ont fait prin-
cipalement payer un Florian
Steinmann flamboyant en pre-
mière mi-temps (22 points) et
un Uros Nikolic constant dans
le secteur intérieur, a été pré-
judiciable. Lugano a tenu les
rênes du match, sentant le

souffle des Ajoulots la majeu-
re partie du temps. Et si Bon-
court, qui a pu compter sur un
Devin Cooper retrouvé et sur
un Milos Jankovic plus sai-
gnant, a fait mine de s’émanci-
per (62-63, 24’17’’), c’était
pour mieux décliner. Un tir
primé de Nikolic le mettait
dans de sales draps (81-67,
31’01’’). Le rush final (91-86,
39’36’’) n’a fait qu’amplifier
les regrets.

«Ce n’est pas un manque de
confiance», assure Juraj Ko-
zic, qui plaide coupable pour
sa mauvaise prestation offen-
sive – il avait bien le droit à ce
rare jour sans – et surtout dé-
fensive. «Il y a toujours quel-
qu’un qui n’est pas là, c’est
l’histoire de la saison», déplo-

re l’ailier. «On est déçu. Si on
avait gagné, on serait encore là
pour la 5e place. C’était notre
objectif de jouer contre Neu-
châtel en play-off.»

Mathématiquement, il ne
reste pas inatteignable, mais il
s’est sans doute définitive-
ment envolé. FD

■ BASKETBALL SB LEAGUE

Boncourt ne voit pas le bout du tunnel
�Lugano - Boncourt
95-86 (56-52)
Lugano Tigers: Jackson (14 points/2 fau-
tes), Bracelli (0/3), Steinmann (29/2), Aw
(16/4), Nikolic (31/3), Kovac (0/1), Steva-
novic (3/4), Togninalli (2/2).

Boncourt: Cooper (33/4), Seylan (7/3),
Juraj Kozic (10/3), Calasan (12/3), Jankovic
(21/2), Wälti (3/2), Savon (0/3), Solioz
(0/0), Petar Kozic (0/2), Okundaye (0/2).

Notes: Istituto elvetico, match à huis clos.
Arbitres: Antoine Marmy, José Goncalves
et Martin Demierre. Lugano joue au com-
plet; Boncourt est privé de Fongué (bles-
sé). Dell’Acqua, Bernardinello, Lukic, Gia-
ninazzi (Lugano) et Rentsch (Boncourt) ne
rentrent pas en jeu. Lugano inscrit 4 pa-
niers à 3 points (Steinmann 3, Nikolic),
Boncourt 5 (Cooper 2, Calasan 2, Wälti).
Faute technique sifflée contre le banc de
Boncourt (28’47’’). Fautes antisportives
sifflées contre Cooper (17’57’’) et Nikolic
(32’09’’). Uros Nikolic et Devin Cooper

Le BC Boncourt (ici son nouveau joueur Kelvin Esosa Okundaye, ballon en
mains) ne parvient plus à trouver la solution. PHOTO KEY

■ BASKET EN FAUTEUIL

Fin de saison pour
les Jura Raptors

U ne nouvelle saison tron-
quée pour les Jura Rap-

tors, l’équipe de basketball du
Club de Fauteuil roulant Jura.
En raison de la pandémie, la
commission technique a déci-
dé de définitivement stopper
le championnat auquel parti-
cipent les Jurassiens. Loris
Gschwind et ses coéquipiers
n’auront pu jouer, en tout et
pour tout, que quatre matches
en octobre (deux victoires et
deux défaites). En temps nor-
mal, ils auraient pu en dispu-
ter une quinzaine. FD

par le biais d’une période de transfert excep-
tionnelle ouverte à la fin du mois de mars pour
les joueurs de clubs de LNB et de première ligue
nationale dont les championnats ne sont pas
du tout certains de reprendre», explique Swiss
Basketball. Auparavant, Okundaye avait passé
une grande partie de sa carrière en ProA et en
ProB allemande (deuxième et troisième divi-
sions), puis à Cestistica Barletta, en série C ita-
lienne.
�Pour ses débuts avec Boncourt à Lugano,
Okundaye, lancé dans le troisième quart-
temps, n’a pas pu crever l’écran. Il a passé 4’54’’
sur le parquet, n’a marqué aucun point, pris un
rebond offensif et commis deux fautes.

�Peu avant la rencontre de samedi, l’engage-
ment jusqu’à la fin de la présente saison d’un
quatrième joueur étranger par le BC Boncourt a
été officialisé. Il s’agit de l’Allemand Kelvin Esosa
Okundaye, qui fête ses 28 ans aujourd’hui et qui
s’entraîne depuis plusieurs semaines avec l’équi-
pe. «Il est parvenu à convaincre le staff et il amè-
nera un vent de fraîcheur bienvenu dans le collec-
tif», se réjouissent les dirigeants du club ajoulot.
�Okundaye (1 m 84) peut tenir le poste d’arriè-
re mais aussi celui de meneur. Le joueur avait dé-
fendu au début de cette saison les couleurs de
l’équipe bâloise de LNB du BC Bären (moyennes
de 17,7 points, 4,3 rebonds et 2,3 assists par
match). «Il a pu rejoindre le club boncourtois

Un quatrième étranger: l’Allemand Kelvin Okundaye

■ LNA MESSIEURS

Licencié
en pleine finale

C oach d’Amriswil, Marko
Klok a été «libéré de ses

fonctions» avec effet immé-
diat, a annoncé le club thurgo-
vien. La décision a été prise
dans la nuit de samedi à hier,
alors qu’Amriswil est mené 2-1
par Chênois en finale des play-
off de LNA. «Nous avons perdu
la confiance que nous avions
en notre entraîneur principal»,
explique dans un communiqué
Martin Salvisberg, le président
d’Amriswil. «Nous nous de-
vions de réagir, afin de nous
donner une dernière chance de
renverser la vapeur.» ATS

Avant la rencontre, le VFM a félicité
Vincent Brêchet. Le résident de
Montsevelier, qui a sifflé plus de 3000
matches et qui officiait en tant que
juge de ligne samedi, s’est vu décer-
ner le titre d’arbitre de l’année 2020
par Swiss Volley.

Swiss Basketball League

Lugano - Boncourt  95:86
Genève - Fribourg  75:82
Nyon - Massagno  63:82
Monthey - Starwings  83:67

1. Genève 21 19 2 +346 38
2. Massagno 21 18 3 +261 36
3. Fribourg 20 15 5 +334 30
4. Neuchâtel 21 12 9 -35 24
5. Monthey 20 8 12 -88 16
6. Lugano 22 8 14 -123 16
7. Boncourt 21 6 15 -113 12
8. Starwings 21 6 15 -174 12
9. Nyon 21 2 19 -408 4


