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Gilles Martin rêve de devenir
un maître à Jeddah
BASKET 3X3 Pour leur troisième participation à la finale mondiale du World Tour,
le Morgien et ses coéquipiers désirent frapper fort en Arabie Saoudite.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
ausanne entame
la finale du World
Tour en tant que
dixième tête de
série, mais si vous regardez de
plus près, cette équipe est à
quelques rebonds d’être l’une
des favorites.» Sur le site de la
FIBA, la description de l’équipe
lausannoise, désormais nommée Lausanne Katapult, fait esquisser un sourire à son capitaine Gilles Martin: «Je dirais
qu’on fait partie des outsiders
favoris, confirme le meneur
morgien. On joue ensemble depuis longtemps et on a battu
deux fois les n°1 mondiaux
cette année.»

qui ne s’adonne qu’au 3x3 cette
saison. C’est une vraie chance
quand je vois que les clubs de
deuxième division suisse ne
peuvent même pas s’entraîner…»

«L

«Tout est possible»

A partir des quarts, tout est
possible. La concentration et
l’envie feront la différence.”
GILLES MARTIN
CAPITAINE DE LAUSANNE KATAPULT

Solidement installés parmi les
places fortes du basket 3x3, les
Lausannois participent pour la
troisième fois à la finale qui regroupe les douze meilleures
formations mondiales. Après
une septième place (2017) et
une onzième (2019), ils rêvent
en grand. «C’est une finale, on
peut finir douzièmes comme
premiers, même si on va tout
faire pour finir champion du
monde», lâche Gilles «Pikachu»
Martin.

Préparation pas optimale
Pourtant, avant même de partir
en Arabie Saoudite, les Lausannois ont vu leur préparation

Westher Molteni, Gilles Martin et Marco Lehmann seront accompagnés par Bijanu Kashama. NICOLAS ZIMMERMANN

perturbée. «On a eu un petit
couac Covid dans l’équipe avec
Badara Top, un de nos quatre
joueurs majeurs, souffle le Morgien. Pour partir, il fallait avoir
deux tests Covid négatifs. Sur le
premier, il a été négatif mais le
lendemain, il a été positif…»
C’est Bijanu Kashama qui a
remplacé au pied levé l’intérieur helvétique. «Il a joué à
Monthey et Vevey avec moi et il
est souvent venu s’entraîner
avec nous. Il connaît bien
l’équipe, glisse Gilles Martin.

Badara, c’est un peu notre force
tranquille, donc son absence va
peser, mais «Tshi» Kashama va
disputer son premier World
Tour et il va jouer sa vie.»
Ce n’est pas la première fois
que les Lausannois doivent bricoler de la sorte. Déjà embêté
par ce maudit virus en novembre, Badara Top avait dû laisser
les siens lors de l’étape au
Qatar, où les Lausannois
avaient finalement trouvé un
quatrième joueur sur les réseaux sociaux à la dernière mi-

nute. «Le Covid nous fout un
peu la saison en l’air, mais on
n’est sûrement pas les seuls. Et
au moins, on peut jouer, alors
on ne va pas trop se plaindre»,
relève Gilles Martin depuis la
«bulle» de Jeddah.
D’autant plus que les basketteurs lémaniques ont pu se
maintenir en forme ces dernières semaines. «Le canton de
Vaud nous a placés dans la catégorie «sport professionnel»,
donc on a pu continuer à s’entraîner, révèle Gilles Martin,

En tout cas, les Lausannois sont
motivés à hisser haut les couleurs du pays. «Cette compétition, c’est l’occasion de devenir
champion du monde. Au niveau du basket suisse, je crois
que personne n’a jamais été
champion du monde, alors on
peut écrire l’histoire, confie le
meneur de poche. Ça serait génial! Ce qui est sûr, c’est qu’on
va tout donner pour aller le
plus loin possible.»
Arrivé à Jeddah lundi, le quatuor helvétique est prêt à en découdre. Ce vendredi, il tentera
de sortir du groupe composé
d’un des grands favoris, Novi
Sad, et d’Amsterdam, une
équipe contre laquelle ils n’ont
jamais perdu. «Si on finit dans
les deux premiers, on va en
quart et à partir de là, tout est
possible. C’est la concentration
et l’envie qui feront la différence», conclut Gilles Martin.

Programme
Vendredi:
16h05: Novi Sad – Lausanne
19h55: Amsterdam – Lausanne
Samedi:
Quarts de finale dès 15h50.
Demi-finales dès 18h05.
Finale à 19h25.
Tous les matches sont à suivre
en direct sur la page YouTube
FIBA3x3.

Nyon: les clubs sportifs
massivement soutenus
ket nyonnais évoluant en Ligue A (BBC Nyon et Nyon Basket Féminin), le Cercle des
nageurs de Nyon (section natation féminine et water-polo
masculin), le FC Stade Nyonnais, le HBC Nyon, le Tchoukball Club de Nyon, le Cercle
d’échecs de Nyon et les deux
formations de rugby évoluant
à Colovray (hommes et femmes).
«Par l’attribution de ce subside, la Ville de Nyon aide les
clubs de haut niveau à couvrir une partie de leurs coûts
de fonctionnement (hors

charges salariales). Les frais
liés – entre autres – à l’encadrement, à l’arbitrage, aux
licences, aux déplacements et
à l’hébergement sont en effet
toujours plus élevés et par
conséquent plus difficiles à
assumer», explique la Municipalité dans son communiqué.

Sociétés sportives
pas oubliées
Par ailleurs, une autre subvention de 427 500 francs est
répartie entre les sociétés
sportives locales qui contribuent à la formation des jeu-

Dan Ndoye a célébré son 3e but
avec Nice. SEBASTIEN NOGIER

FOOTBALL
Le Saint-Preyard
a inscrit un but
important en
championnat,
mercredi à Nîmes.
Eliminés en Europa League
et dans le dur en championnat, les Niçois peuvent remercier Dan Ndoye.
Alors qu’ils peinaient face
à Nîmes et qu’ils se sont retrouvés à dix après l’expulsion de Morgan Schneiderlin (57e), l’ancien joueur
du LS a réussi à se mettre
en valeur. Entré à la 68e, il
n’a eu besoin que d’un petit quart d’heure pour faire
la différence.
A la 85e, le Saint-Preyard
s’est retrouvé à la réception d’un centre mal renvoyé au second poteau. Il a
parfaitement su ouvrir son
pied pour tromper la vigilance de Reynet et libérer
les siens. Dans la foulée,
Alexis Claude-Maurice est
venu doubler la mise pour
assurer le succès des
Aiglons. Avec cette victoire, les «rouge et noir» remontent quelque peu au
classement (11es avec 21
points en 14 matches).
Déjà auteur de deux réalisations en Europa League
cette saison, Dan Ndoye
confirme qu’il est en
grande forme. Ce premier
but en championnat lui
donnera, peut-être, un statut de titulaire pour les
deux derniers matches de
l’année. Nice accueillera
samedi Lyon et mercredi
prochain Lorient. RB

Les subventions
des huit clubs
dans le détail:

SUBVENTIONS Huit clubs nyonnais de ligue nationale se sont
partagé les 190 000 francs octroyés par la Municipalité.
Cette année, la Ville de Nyon
a décidé d’octroyer un soutien financier à huit de ses
clubs sportifs évoluant en ligue nationale pour un montant total de 190 000 francs.
Elle entend ainsi les «encourager à porter haut les couleurs de Nyon en Suisse et à
l’étranger tout en mettant en
valeur l’énorme travail effectué par leurs bénévoles», apprend-on dans le communiqué
de
presse
de
la
Municipalité.
Parmi ces huit entités, on retrouve les deux clubs de bas-

Buteur,
Dan Ndoye
sauve Nice

Le Stade Nyonnais fait évidemment partie des huit clubs
subventionnés par la Ville de Nyon. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

nes de 5 à 20 ans. En tout,
trente-deux clubs sportifs se
partagent cette somme pour

les 3125 jeunes sportifs qu’ils
forment, soit une moyenne
de 129 francs par jeune. RB

• Nyon Basket Féminin:
47 500 fr.
• Basketball Club Nyon:
47 500 fr.
• Cercle des nageurs de Nyon
(CNN):
– Section Natation féminine:
5225 fr.
– Section Water-Polo masculin:
23 750 fr.
• Cercle d’échecs de Nyon:
7600 fr.
• FC Stade Nyonnais:
23 750 fr.
• Handball Club Nyon:
4750 fr.
• Nyon Rugby Club:
– Equipe LNA masculine:
19 475 fr.
– Equipe LNA féminine:
5700 fr.
• Nyon Tchoukball Club:
4750 fr.

