Communiqué de presse – BBC Nyon
Une pierre de plus à l’édifice du projet du nouveau comité
Le comité du BBC Nyon est fier d’annoncer l’engagement de Maleye N’DOYE pour la fin de la saison 2018-2019
et pour la saison 2019-2020.
Formé dans le système américain en NCAA I, Maleye N’doye est International sénégalais depuis 14 ans, et a joué
au plus haut niveau français avec plus de dix années en Pro A : son club de cœur demeurera le Paris Levallois ou
il restera cinq saisons tenant le rôle de capitaine de l’équipe. N’doye a un beau palmarès puisqu’il a été vicechampion de France en 2009, 3 fois vainqueur de la coupe de France, et 1 fois de la semaine des as, médaillé de
bronze aux championnats d’Afrique 2013.
L’Euroleague, les championnats du monde au Japon (ou il s’est illustré par ses 25 points face a team USA et
Lebron James) puis en Espagne en 2014, la summer league de 2004 aux cotés des Dallas Mavericks… A 38 ans,
l’ailier de 2.03m, diplômé de l’université de Furman en Caroline du Sud prépare aussi sa reconversion
professionnelle.
Il est le fondateur et président du MNBC, un camp de basket de trois jours qui a lieu chaque été au Sénégal et
dont la mission et de promouvoir l’éducation et le basketball tout en détectant les jeunes talents sénégalais qui
constitueront l’Elite de demain. Encadré par de grands coachs français à ses côtés comme Jo Gomis (ASVEL) ou
Thomas Drouot (Orleans), l’édition 2018 a été une nouvelle réussite. Ce camp était la première étape et un
tremplin vers la Maleye N’doye Academy que le joueur est en train de créer en Suisse. Un véritable pont entre
la Suisse et le Sénégal, avec un model novateur puisqu’aucune structure de ce type n’existe aujourd’hui en terre
helvétique. La Maleye N’doye academy accueillera et formera chaque année des talents suisses et africains
permettant aux jeunes basketteurs sénégalais de développer leur passion tout en bénéficiant d’une éducation
pour assurer leur avenir. Le BBC Nyon a été séduit par le projet du joueur avec qui un partenariat sera acté dans
les semaines à venir, avec en ligne de mire la continuité de développement du basketball Suisse.
Pour le comité cette arrivée constitue non seulement un renfort de poids au niveau purement sportif mais
également une pierre importante pour l’avenir du club, le nouveau comité ayant fait de la formation du
mouvement jeunesse l’une de ses priorités ; La création d’une académie faisant partie des ambitions premières
du BBC Nyon.
La possibilité de travailler avec Maleye N’DOYE sur le long terme pour le développement du mouvement
jeunesse du club a séduit le comité. Sa grande expérience du basket de haut niveau, ses qualités de jeux et sa
personnalité font de Maleye N’DOYE un élément essentiel pour ce projet. Son investissement auprès des jeunes
basketteurs sénégalais est également une perspective intéressante pour le BBC Nyon.
Cet engagement arrive après une première partie de saison réussie, et ce malgré de nombreuses blessures de
joueurs clés. Notre équipe première se retrouve en première position du championnat et offre un basket de
qualité dû au travail acharné de la paire ATTALLAH (coach) et MORAND (assistant coach et préparateur
physique). Nos jeunes du cru se sont surpassés et ont assuré avec brio les lourdes responsabilités qui pesaient
sur leurs épaules.
Afin d’offrir le meilleur développement à sa jeunesse, le comité veut se donner les moyens d’atteindre les
ambitions sportives qu’il s’est fixées, à savoir la mise en place d’une équipe compétitive en LNA.
Dès lors, il fait d’une pierre deux coups avec ce projet. En effet, le BBC Nyon pourra compter sur la présence de
Maleye N’DOYE pour la suite de la saison ainsi que la saison 2019-2020. Maleye N’DOYE apportera son savoir et
sa science du jeu aux jeunes du BBC Nyon avides d’apprendre et de progresser.
Le nouveau comité l’avait promis, c’est chose actée, la transformation du BBC Nyon est en marche. Du côté
éducatif et sportif, nous mettons tous les efforts nécessaires à l’aboutissement de ce projet. En revanche, la
réalisation de celui-ci sera conditionnée au soutien et à l’investissement des entreprises régionales partageant
les mêmes valeurs et le même désir de développement de la jeunesse locale. Car comme on le répète souvent,
l’argent reste le nerf de la guerre.

