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Un petit point qui en vaut dix

Le week-end s’est conclu sur une note positive pour Gothuey et les poloïstes nyonnais.
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WATER-POLO - Les Nyonnais ont ramené un excellent point de Kreuzlingen
dimanche, après avoir manqué leur rendez-vous face à Aquastar samedi.
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Le sourire était de rigueur sur les visages des poloïstes nyonnais, dimanche au petit
matin, après avoir arraché un point dans le bassin des M20 de Kreuzlingen (10-10),
treize heures à peine après avoir perdu chez les Zurichois d’Aquastar (12-9). «Ce point
en vaut dix, savourait Stéphane Ferrer, joueur et responsable de la section water-polo au
Cercle des Nageurs de Nyon. Face à l’équipe numéro un du championnat, nous avons
démontré que nous sommes capables de nous ressaisir. C’est vraiment bon pour notre
moral et notre confiance.»

Endormis par Aquastar
Après avoir produit un jeu en demi teinte, cruellement manqué d’efficacité (23% de tirs
transformés) et avoir dû nager derrière le score face à une équipe d’Aquastar pourtant
prenable, les Nyonnais se sont retrouvés à lutter en contingent restreint contre la
puissante équipe thurgovienne qui n’avait perdu aucun point lors de ses trois matches,
cette saison.

«Je suis très content de ce point, car peu d’équipes ramèneront des points de
Kreuzlingen cette saison, pronostiquait Daniel Kucharik, le coach nyonnais. Nous avons
relevé l’objectif du week-end à moitié. Je voulais une victoire samedi et faire le meilleur
match possible dimanche, mais je ne pensais pas qu’on ramènerait un point de
Kreuzlingen, car c’est une très bonne équipe. Je ne suis par contre pas content des
déchets de samedi. Nous avons touché cinq fois les poteaux en début de match. Si ces
tirs étaient entrés, on aurait montré qu’on était là et pu boucler le match rapidement.»

Réalisme revu à la hausse
Dimanche matin, les «Piranhas» gommaient brillamment leur manque de sommeil et
retrouvaient le mouvement et le réalisme (53% de tirs transformés) qui leur avaient fait
défaut la veille pour produire un jeu séduisant et à la hauteur du niveau imposé par leur
adversaire.
Si les hommes de Daniel Kucharik se sont retrouvés à nouveau menés au score durant
la quasi totalité de la rencontre, ils ne se sont guère laissés abattre. Soutenus par les
encouragements de leur capitaine Jean-Marc Vaucher et Danilo Gelmi tous deux
blessés, ils parvenaient à revenir trois fois à la marque avant d’enfin mener au score à
40 secondes de la sonnerie, grâce à un troisième but de Cédric Torres. Une avance de
courte durée puisqu’ils encaissaient un ultime but 15 secondes plus tard, pour terminer
sur un 10-10 qui reflète bien la physionomie de la rencontre.

Place à la Coupe
«Je ne pensais pas que nous ferions un si bon match aujourd’hui (ndlr: dimanche), je
pensais qu’on serait meilleurs face à Aquastar. Quand nous sommes revenus à 5-5
(18e) face à Kreuzlingen, je me suis dit qu’on avait clairement une chance. Nous
partions avec un sacré malus, avec ce match très tôt (ndlr: 7h40), la défaite de la veille
et neuf joueurs disponibles, mais nous avons relevé le challenge que Kreuzlingen nous a
imposé, soulignait Samuel Morel, auteur d’un but samedi et d’un autre dimanche. Les
jeunes ont dû prendre leurs responsabilités et ça a payé. Si on met la même hargne
quand on est au complet et reposés, ça ne peut être que gagnant.»
Forts de cette victoire, les Nyonnais ont désormais dans leur viseur le match de huitième
de finale de Coupe de Suisse face à leurs rivaux carougeois, à présent pensionnaires de
LNA, et leur revanche face à Aquastar (7 et 12 décembre au Rocher). «Nous serons
prêts pour ce match face à Carouge que nous attendons tous et que nous voulons
absolument gagner. Nous nous réjouissons aussi de recevoir Aquastar et de leur
montrer comment on s’appelle vraiment», concluait Stéphane Ferrer.

kreuzlingen m20 - Nyon 10-10 (2-1 3-2 3-3 2-4)
Kreuzlingen M20: Gjulaj (Calcagno); Y. Dudler (3 buts), Herzog (1), Piscopiello (1),
Albers, Fässler (3), Geiser (1); Grewe, Strickner (1), Lindner, Rickenbach, N. Dudler.
Entraîneur: Benjamin Redder.
CN Nyon: Laveissière; Ferrer, Nikcevic (2 buts), Torres (3), Bürki, Morel (1), Gothuey
(2); Seewer (2), Möschberger.

Entraîneur: Daniel Kucharik.
Notes: piscine d’Egelsee. 10 spectateurs. Arbitres: Mudroch et Simon. Nyon sans
Vaucher (blessé), La Mazza, Papadopoulos, Zbinden, Héritier, Lécureux (absents) et
Rodogno (suspendu).

Aquastar Küsnacht - Nyon 12-9 (3-2 3-3 3-1 3-3)
Aquastar Küsnacht: Wüthrich; Hesabian (1 but), Ferenczy (2), Szasz (2), Balsam (2),
Gal (3), Moerland; Fl. Rengel, Meyer, Valko, Gröbli (1), Wiech, Fa. Rengel (1).
Entraîneur: Timo Böge.
CN Nyon: Laveissière; Rodogno (1 but), Morel (1), Nikcevic (2), Torres (1), Gothuey (3),
Ferrer; Möschberger, Seewer, Burki (1), Lécureux.
Entraîneur: Daniel Kucharik.
Notes: piscine de Fohrbach. 20 spectateurs. Arbitres: Vondrak et Friedli. Nyon sans
Vaucher (blessé), La Mazza, Papadopoulos, Zbinden et Héritier (absents).

