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Cœurs de battantes

Retour réussi à Wünnewil pour Eléa 
Dufour, Ainoa Bernasqué et Valentine 
Mirus, trois gymnastes broyardes à la 
détermination sans faille. Page  26

Champions suisses!

Les garçons U16 de la FSG Estavayer 
ont décroché un succès historique en 
remportant la inale suisse de la Kids 
Cup Team à Willisau.  Page  27

Domdidier recherche son deuxième soule
FATIGUÉE Début de second 
tour diicile pour l’équipe 
dideraine qui s’est inclinée 
un peu naïvement face à 
Chiètres samedi à domicile.

FOOTBALL

Domdidier s’est-il montré trop 

gourmand? Revenus à hauteur de 

Chiètres juste après l’heure de jeu 

grâce à un but de Benjamin Per-

riard, les Broyards se sont alors 

lancés à l’abordage pour essayer 

de passer l’épaule, hélas sans dis-

cernement. Ils se faisaient piéger 

sur trois contre-attaques qui les 

mettaient dans leurs petits sou-

liers. «Nous aurions dû calmer le 

jeu, être plus compacts et jouer sur 

notre vitesse sur les côtés. Il y avait 

suisamment de temps pour aller 

marquer une deuxième fois sans 

se précipiter, c’est vraiment dom-

mage», regrette Gian Badertscher 

qui s’est pourtant démené sur le 

lanc gauche, en vain.

Le match avait mal commencé 

pour les Diderains qui concédaient 

l’ouverture du score sur une action 

discutable. «Un goal ofert. Faute 

ou pas faute au départ de l’action, 

l’équipe ne peut pas s’arrêter de 

jouer», soupire l’entraîneur Frédé-

ric Studer. Pas le meilleur scénario 

pour mettre en coniance le jeune 

portier Noa Godel qui remplaçait 

Simon Monney, suspendu.

L’égalisation de Perriard, qui 

proitait d’une sortie hasardeuse 

du gardien adverse, avait fait re-

naître l’espoir du public. Les Dide-

rains retombaient, hélas, dans 

leurs travers. «Les joueurs ont 

voulu parfois surjouer sur un ter-

rain diicile, ils ont fait une ou 

deux touches de trop, tantôt trop 

porté le ballon. Bref, un manque 

d’intelligence dans le jeu. Et il nous 

manque un truc ofensivement 

même si on arrive à mettre un but, 

de manière un peu inespérée.»

Après un premier tour d’excel-

lente facture, l’équipe dideraine 

semble marquer le pas sur le plan 

physique et mental. Avec un seul 

point récolté contre deux adver-

saires moins bien classés, le bilan 

est mitigé. Il n’y a pourtant pas pé-

ril en la demeure pour son staf 

composé encore de Christophe 

Pauchard et Yohan Guinnard. «On 

savait que ce deuxième tour serait 

probablement plus diicile que le 

premier avec des absents, des bles-

sés et des leaders moins perfor-

mants. Il n’y a pas grand-chose au-

quel on peut se raccrocher dans la 

situation actuelle», glisse le trio.

Ce mélange entre sérénité et 

agacement n’occulte pas la néces-

sité pour le néopromu de récolter 

des points, histoire de ne pas plon-

ger dans le doute, même si le ma-

telas est encore confortable sur la 

zone dangereuse.

Domdidier aura l’occasion de 

prendre sa revanche sur Chiètres 

en quart de inale de la Coupe fri-

bourgeoise le 5 avril dans un match 

à élimination directe. «S’il avait 

fallu choisir entre une victoire en 

championnat ou en Coupe, j’au-

rais sûrement choisi la deuxième 

option», soule Gian Badertscher, 

toujours optimiste. «On ne voulait 

pas perdre de plumes contre les 

adversaires classés derrière nous. 

C’est raté mais l’état d’esprit est 

toujours bon dans le vestiaire, il 

faut se reconcentrer, oublier la fa-

tigue et grandir mentalement.»

Ses entraîneurs préfèrent se 

concentrer d’abord sur Siviriez. 

Les Diderains seraient bien inspi-

rés de le garder à bonne distance 

au classement. «Une remise en 

question est nécessaire. Tout n’est 

pas à jeter. L’équipe connaît ses 

qualités mais doit s’adapter aux 

ressources actuelles. Il faut que les 

cadres de l’équipe retrouvent leur 

niveau et prennent leurs respon-

sabilités. Dans le cas contraire, le 

printemps risque d’être très long», 

avertit Frédéric Studer. ASPressé par un joueur lacois, Mergim Morina tente de maîtriser le cuir. PHOTO AS

Domination 
stérile pour 
Thierrens
FOOTBALL

Thierrens peut avoir des regrets. 

Les Joratois ont largement dominé 

leur match samedi dernier à Nyon. 

En vain. Ils se faisaient même pié-

ger en seconde mi-temps. L’équipe 

de Pierre Cheminade parvenait à 

sauver les meubles grâce à Fatah 

Ahamada, auteur de l’unique réus-

site thierranaise. Ce léger faux pas 

permet à Champvent de revenir à 

hauteur au classement. AS

CLASSEMENT 2e LIGUE VD, GROUPE 1

 1. Thierrens 16 35
 2. Champvent 16 35
 3. Gland 16 31
 4. Lonay 16 28
 5. Terre Sainte II 16 27
 6. Bavois II 16 25
 7. Stade Nyonnais II 16 23
 8. Champagne Sports 16 21
 9. Echallens Région II 16 19
 10. Forward-Morges 16 19
 11. Grandson-Tuileries 16 15
 12. Chêne Aubonne 16 15
 13. Chavornay Sports 16 13
 14. Ecublens 16 11

Marathoniens au septième ciel
POSITIF Une participation en baisse n’a pas refroidi l’enthousiasme des acteurs du marathon de spinning Broye 21’600 qui 
a vécu son septième épisode samedi à la Prillaz à Estavayer-le-Lac. Le rêve du comité? Atteindre au moins 10 éditions.

INDOOR CYCLING

Albert Einstein airmait que «la 

vie, c’est comme une bicyclette, il 

faut avancer pour ne pas perdre 

l’équilibre». Aucun danger de tom-

ber pour les participants au mara-

thon de spinning Broye 21’600, à 

part peut-être dans les pommes, 

pour un excès d’eforts. Leur mo-

tivation n’a pas molli depuis la 

création de l’événement en 2015. 

Membres du collectif fondateur, 

Nathalie Monney, Guy Gilliand et 

John Chardonnens ont toujours le 

feu sacré pour cette manifestation 

sportive qui a connu quelques tur-

bulences ces deux dernières an-

nées. L’annulation forcée en 2021 

et le report de l’événement prévu 

initialement en janvier n’ont pas 

été sans conséquences sur la 7e édi-

tion organisée samedi dernier à Es-

tavayer-le-Lac. «La participation et 

le sponsoring ont diminué de moi-

tié. Plusieurs entreprises idèles au 

rendez-vous ont renoncé cette an-

née», conie Guy, le président.

L’annulation, pas une option

L’impression visuelle était saisis-

sante dans une salle de la Prillaz 

moins remplie que lors des six pré-

cédentes éditions, avec une qua-

rantaine de vélos disposés devant 

la scène, contre une huitantaine 

pour une édition «normale». An-

nuler une deuxième fois l’événe-

ment n’était pourtant pas une op-

tion pour le comité. «Pas question 

de laisser tomber. On voulait évi-

ter de créer une rupture, quitte à 

proposer un format plus réduit. 

Une édition un peu «à l’arrache», 

avec une autorisation préfectorale 

obtenue il y a trois semaines seu-

lement et des séances de comité 

en visioconférence», sourit le trio.

Le faire pour la bonne cause est 

une motivation supplémentaire. 

L’intégralité des bénéices sera une 

nouvelle fois versée à une œuvre 

caritative régionale. Cette année, 

le soutien ira à l’Association 2015, 

basée à Saint-Aubin et active dans 

l’intégration thérapeutique, la ré-

insertion sociale et professionnelle 

des personnes en situation de han-

dicap. Cette noble cause a galva-

nisé les participants qui ont multi-

plié les coups de pédale durant les 

21 600 secondes du marathon, soit 

six heures de vélo au rythme de la 

musique et de la cadence imposée 

par des instructeurs survitaminés 

à la bonne humeur.

Parcours créé numériquement

Et comme les absents ont toujours 

tort, les sportifs ont eu la chance 

de tester une nouveauté lors de la 

dernière heure grâce à «l’immer-

sive indoor cycling». Ce système a 

vite titillé la curiosité de John Char-

donnens, spécialiste maison pour 

la partie son et informatique. «Les 

diférents pics d’intensité créent 

un parcours reproduit digitale-

ment sur grand écran via une ap-

plication. Les participants ont ainsi 

l’impression de rouler sur une 

vraie route», explique le pas-

sionné. La méthode a connu un 

franc succès chez les instructeurs 

de spinning durant la période de 

coninement avec des gens roulant 

depuis chez eux. Une expérience 

sportive et numérique à refaire, en 

espérant que l’engouement re-

vienne lors de la prochaine édition 

prévue le 21 janvier 2023. Le co-

mité sera toujours aussi motivé. 

«Depuis 5 ans, il n’a pas bougé, tout 

le monde apporte ses idées. Et les 

membres du premier comité conti-

nuent de nous aider. L’objectif? At-

teindre la 10e édition, au moins», 

soulent Nathalie, Guy et John.

■ ALAIN SCHAFER

Un comité d’organisation toujours aussi motivé avec, de gauche à droite, devant: John Chardonnens, Sabine Huber, Sylvie 

Drezet et Nathalie Monney. Derrière: Thierry Leuthold, Didier Guillod, Romain Froidevaux et Guy Gilliand (président). 

Gymnastique

Team-Cup double à Estavayer
Compétition aux agrès par équipes 

organisée par la FSG Estavayer-le-

Lac, la Team-Cup double se dérou-

lera ce samedi à la salle l’Amarante. 

Les gymnastes broyardes des socié-

tés de Cugy-Vesin, Domdidier, Esta-

vayer, Saint-Aubin et Salavaux parti-

ciperont à cette manifestation réser-

vée aux catégories C1 à C4. Début du 

concours à 8 h 10 le matin pour les 

catégories C1 et C2, à 13 h 45 

l’après-midi pour les C3 et C4.

Gymnastique rythmique

Moudon: 1re qualiication pour 
le championnat suisse
Organisée par le groupe GR de la FSG 

Lucens, la première manche qualii-

cative pour le championnat suisse 

2022 aura lieu ce week-end à la salle 

du Champ-du-Gour à Moudon. Du-

rant les deux jours de compétition, 

plus d’une quarantaine de gym-

nastes et 14 groupes qui s’entraînent 

dans 19 sociétés provenant de toute 

la Suisse seront en lice, dont celles 

de Lucens et Saint-Aubin. Elles ten-

teront de décrocher leur billet pour 

la grande inale nationale qui se dé-

roulera les 4 et 5 mai à Saint-Gall. 

L’occasion aussi pour plusieurs gym-

nastes de gagner leur sélection pour 

les championnats d’Europe juniors 

en individuel. Début du concours à 

13 h 30 ce samedi avec les en-

sembles G3-G4, les juniors P5 (bal-

lon + massues), les juniors P4 (cer-

ceau + massues) et les seniors P6 

(massues + ballon). La compétition 

se poursuivra dimanche dès 9 h 30 

avec les juniors P5 (cerceau + ru-

ban), les seniors P6 (ruban + cer-

ceau), les juniors P4 (ballon + ruban) 

et les ensembles G1. Entrée libre. 

Plus d’infos sur www.gr-lucens.com 

La compétition peut être suivie en 

live sur YouTube.Des instructeurs en communion avec les participants. PHOTOS ALAIN SCHAFER

CLASSEMENT 2e LIGUE FR

 1. Ueberstorf 15 33
 2. Gumefens/Sorens 15 28
 3. Schoenberg 15 26
 4. Matran 15 26
 5. Domdidier 15 22
 6. Haute-Gruyère 15 21
 7. Ursy 15 21
 8. La Combert 15 20
 9. Chiètres 15 19
 10. Siviriez 15 19
 11. Belfaux 15 17
 12. Sarine-Ouest 15 16
 13. Piamont 15 16
 14. Planfayon 15 4

2e LIGUE FRIBOURGEOISE

Domdidier MT 0 1
Chiètres MT 1 4
Buts: 8e Fuchs 0-1, 63e B. Perriard 1-1, 77e Fuchs 
1-2, 86e Schlapbach 1-3, 93e Schlapbach 1-4.

Domdidier: Godel; G. Badertscher, F. Roulin, 
Marmy (46e Collaud), Gassmann; L. Jungo, A. 
Badertscher (80e Neuenschwander), A. Pau-
chard (60e San Agustin), F. Ballaman (60e V. 
Gerber); Morina (60e S. Gerber, B. Perriard. 
Entraîneur: Frédéric Studer.

Chiètres: Eicher; Willa, Stoll, Hurni, Gonçalves; 
Cloux (71e Dick), Schlapbach, Rytz, Benatal-
lah; Da Costa (60e Leite), Fuchs (78e Rostet-
ter). Entraîneur: Marc Flühmann.

2e LIGUE VAUDOISE, GROUPE 1

Stade Nyonnais II MT 0 1
Thierrens MT 0 1
Buts: 65e 1-0, 86e Ahamada 1-1.

Thierrens: Zwahlen; Karakolev, Zoiir, Salvi, 
Bellitto (81e Casto); Selva (67e Bochud), 
Medouani (42e Bilancioni), Karakurt, Ahama-
da; El Allaoui, Ben Nagga. Entraîneur: Pierre 
Cheminade. 


