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Sports

Huguenin a observé,
puis il a accéléré

VTT. Le Neuchâtelois
Jérémy Huguenin s’est
montré impérial à Ursy
et remporte une nou-
velle victoire en Glâne.

VALENTIN CASTELLA

Jérémy Huguenin levant les bras
sur la ligne d’arrivée à Ursy: cette
image fait désormais partie des
classiques. En effet, samedi après-
midi à l’occasion de la 18eédition
de La Glânoise, comptant pour
la Garmin Bike Cup et la Coupe
fribourgeoise, le Neuchâtelois
de 25 ans a remporté cette
épreuve pour la quatrième fois.
En mode marathon depuis la

saison dernière, le vainqueur
du jour n’a connu aucun pro-
blème pour s’imposer. «Au dé-
part, je suis resté avec le groupe
de tête, explique-t-il. Je sais que
ce parcours est roulant et je ne
voulais pas me retrouver seul
devant trop rapidement. J’ai
alors testé un peu mes concur-
rents lors des premières mon-

tées et j’ai vu que je bénéficiais
d’une petite marge.»
Logiquement, Jérémy Hugue-

nin s’est finalement échappé. Et
personne n’est parvenu à le rat-
traper. «J’ai vu que le groupe
n’était pas loin derrière et je ne
savais pas s’il allait revenir sur
moi, car j’ai plutôt tenté d’assu-
rer dans les descentes. Je me
suis posé beaucoup de ques-
tions sur mon rythme tout au
long de la course. C’est le luxe
du premier.»
En pleine forme, le Neuchâte-

lois a aligné, ces deux dernières
semaines, des entraînements 
de longues distances, afin 
de préparer ses prochaines
échéances. «Les 14 et 15 juin, je
participerai aux championnats
d’Europe de marathon. C’est
l’un de mes objectifs de la sai-
son. J’espère me classer parmi
les dix premiers.» Pour atteindre
ce but, il s’entraîne entre vingt-
cinq heures les grosses se-
maines et neuf lorsqu’il récu-
père. Sa victoire à Ursy n’est
finalement pas une surprise.

Figurant dans le groupe de
tête avant que Jérémy Huguenin
ne s’évade, Xavier Dafflon a li-
mité la casse, lui qui disputait sa
première course VTT de la sai-
son après avoir consacré son hi-
ver au ski-alpinisme et à la Pa-
trouille des glaciers. Au final, il
se classe 6e. Un rang qui le satis-
fait: «Le fonds physique, je l’ai,
sourit-il. Par contre, il me
manque du rythme. Et cela s’est
vu aujourd’hui.» Victime d’une
chute qui ne lui a pas permis de
jouer le podium, le multiple lau-
réat de la Coupe fribourgeoise
ne s’est pas blessé: «Heureuse-
ment que j’avais le casque, car
la chute a été plutôt violente.»

En Afrique du Sud
Il pourra ainsi participer, à la

fin du mois de juin, aux Cham-
pionnats du monde de mara-
thon en Afrique du Sud. «Dans
un bon jour, je peux viser une
place entre le 20e et le 30e rang.
Mieux, ce ne sera pas possible
face à des professionnels. J’ai
maintenant un mois pour me

préparer correctement et re-
trouver le bon rythme en
course.»
A signaler également qu’à

Ursy le Gruérien Benoît Grelier
(Morlon) s’est illustré en se clas-
sant 8e, alors que Fabrice Clé-
ment (Morlon) a pris le 9e rang.
En juniors, la victoire est reve-
nue à Jean Villermaulaz (Char-
mey).

Ilona Chavaillaz 2e
Du côté féminin, c’est la Neu-

châteloise Stéphanie Metille
(Hauterive) qui a gagné. Elle a
ainsi confirmé la domination du
canton de Neuchâtel, qui avait
déjà placé trois de ses représen-
tants sur le podium masculin.
Une Fribourgeoise et Sudiste
s’est hissée dans les places
d’honneur. Il s’agit de Ilona Cha-
vaillaz. L’athlète de Sommentier
a terminé deuxième du classe-
ment scratch en bouclant les 
39 km au programme en 1 h
30’36. Soit seulement quatorze
secondes de plus que la lau-
réate. �

RÉSULTATS

Dames

Classement scratch (33 km): 1. Stéphanie
Metille (Hauterive) 1 h 30’22; 2. Ilona Chavail-
laz (Sommentier) 1 h 30’36; puis: 14. Véronique
Deschenaux (Vauderens) 1 h 46’12; 15. Rose-
Marie Ulrich (Châtel-Saint-Denis) 1 h 52’47 –
29 classées.

Dames (33 km): 1. Stéphanie Metille (Haute-
rive) 1 h 30’22; 2. Ilona Chavaillaz (Sommentier)
1 h 30’36; puis: 13. Véronique Deschenaux
(Vauderens) 1 h 46’12; 14. Rose-Marie Ulrich
(Châtel-Saint-Denis) 1 h 52’47 – 21 classées.

Juniors (17 km): 1. Joanna Villermaulaz (Char-
mey) 53’45 – 6 classées.

Mega (17 km): 1. Idgie Hunziker (Colombier)
48’34; puis: 7. Fanny Jacquat (Bulle) 57’25 –
12 classées.

Rock (5 km): 1. Mélissa Rouiller (Belmont-Lau-
sanne) 1 h 10; puis: 4. Sandrine Deschenaux
(Echarlens) 1 h 12 – 10 classées.

Cross (2,5 km): 1. Fantine Fragnière (Vuadens)
6’42; puis: 3. Mélinda Chavaillaz (Sommentier)
7’29 – 13 classées.

Soft (1,5 km): 1. Noémie Gret (Orges) 5’17;
puis: 3. Nora Dorthe (Ursy) 6’05; 4. Maelys
Chavaillaz (Sommentier) 6’31 – 12 classées.
Poussins (1 km): 1. Alicia Ramel (La Pâquier)
43’’82; puis: 3. Charlotte Progin (Vuadens)
59’’20; 5. Shannon Dufaux (Middes) 1’13’’97 –
9 classées.
Populaires (17 km): 1. Valérie Dorthe (Ursy)
58’02; puis: 3. Marie Schornoz (Gumefens) 
1 h 02’01; 5. Sandra Nicolet-Vidal (Villarim-
boud) 1 h 08’34 – 10 classées.
Messieurs
Classement scratch (39 km): 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1 h 28’43; 2. Nicolas
Lüthi (Bôle) 1 h 30’16; 3. Christophe Geiser
(Dombresson) 1 h 31’00; puis: 5. Valentin Ber-
set (Rueyres-les-Prés) 1 h 32’33; 6. Xavier Daf-
flon (Avry-sur-Matran) 1 h 32’33; 8. Benoît Gre-
lier (Morlon) 1 h 33’14; 9. Fabrice Clément
(Morlon) 1 h 33’21 – 327 classés.
Messieurs (39 km): 1. Jérémy Huguenin (Neu-
châtel) 1 h 28’43; puis: 13. Vincent Flück (Hau-
teville) 1 h 37’55; 16. Simon Gremaud (Vuister-
nens-en-Ogoz) 1 h 39’35; 20. Florian Dardano
(Charmey) 1 h 40’40 – 85 classés.

Masters (39 km): 1. Xavier Dafflon (Avry-sur-
Matran) 1 h 32’34; 2. Benoît Grelier (Morlon) 
1 h 33’14; 3. Fabrice Clément (Morlon) 1 h
33’21; puis: 5. Stéphane Pichonnat (Romont) 
1 h 36’37; 6. Sylvain Ecoffey (Sorens) 1 h 37’20;
8. Joël Niederberger (Estavannens) 1 h 39’12;
13. Nicolas Gachet (Pringy) 1 h 41’15 – 96 clas-
sés.

Masters II (39 km): 1. Laurent Garnier (Grand-
son) 1 h 37’17; puis: 3. Christophe Daniel (Mar-
sens) 1 h 43’30; 6. Daniel Ribotel (Rueyres-
Saint-Laurent) 1 h 45’10 – 99 classés.

Juniors (33 km): 1. Jean Villermaulaz (Char-
mey) 1 h 16’41; puis: 3. Romain Bard (Sorens)
1 h 19’32; 6. Simon Scyboz (Bulle) 1 h 21’29 –
34 classés.

Cadets (17 km): 1. Luca Micheli (Tavannes)
39’09; puis: 8. Tibor Talas (Châtel-Saint-Denis)
43’54; 10. Thibaut Vienne (Vuadens) 44’29 –
45 classés.

Mega (17 km): 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 42’10; puis: 6. Maxime Déner-
vaud (Les Sciernes-d’Albeuve) 47’29 – 38 clas-
sés. 

Rock (5 km): 1. Alexis Stella (Marsens) 
1 h 09’19; puis: 7. Thoma Chenaux (Châton-
naye) 1 h 10’42; 8. Arnaud Chenaux (Châton-
naye) 1 h 11’00; 10. Achille Borloz (Saint-Mar-
tin) 1 h 11’23 – 31 classés.

Cross (2,5 km): 1. Alexandre Barhoumi (Bulle)
5’44; puis: 5. Sacha Stella (Marsens) 6’36; 
6. Thomas Caille (La Tour-de-Trême) 6’42 –
42 classés.

Soft (1,5 km): 1. Thom Dénervaud 
(Les Sciernes-d’Albeuve) 4’53; 2. Tom Déner-
vaud (Estavayer-le-Gibloux) 5’06; puis: 7.
Romain Markfurt (Ursy) 5’45; 8. Arnaud Desche-
naux (Vauderens) 5’46; 9. Mathéo Charrière
(Charmey) 6’00 – 28 classés.

Poussins (1 km): 1. Ronan Chavaillaz (Bussy)
41’’35; 2. Karim Barhoumi (Bulle) 42’’64; 3. Nils
Demierre (Rue) 51’’10 – 20 classés.

Populaires (17 km): 1. Stefan Siffert (Schmit-
ten) 42’14; 2. Patrick Rouiller (Vuisternens-
devant-Romont) 44’49; 3. Yves Chauffaut
(Gumefens) 45’59; 4. Simon Cotting (Grandvil-
lard) 47’55; puis: 8. Grégory Rossier (La Tour-
de-Trême) 52’49 – 66 classés.

De nouveaux rois 
et reines seront fêtés
TIR EN CAMPAGNE. Le week-end à venir sera placé sous
le signe de la fête pour tous les tireurs du canton et du Sud fri-
bourgeois à l’occasion d’une nouvelle édition du Tir en cam-
pagne, qui se déroulera de vendredi à dimanche. Cette année,
c’est le village d’Hauteville qui accueillera le millier de partici-
pants du district de la Gruyère. En 2013, ce sont Bernard Remy
(300 m) et Joseph Rigolet (25 m) qui s’étaient imposés.
En Glâne, les tireurs ont rendez-vous cette année à la Mon-

tagne-de-Lussy, environ 500 participants tenteront de succé-
der à Pierrette Girard (300 m) et Guy Menoud (50/25 m).
Du côté veveysan, là où près de 400 tireurs s’étaient retrou-

vés l’année dernière, la manifestation sera organisée à Châtel-
Saint-Denis. Les rois 2013 avaient été Paul-André Barbey 
(300 m) et Frédéric Salamin (50/25 m). VAC

HORAIRES
Tir en campagne gruérien à Hauteville

Vendredi: tir à 300 m et à 25 m, de 15 h à 20 h. Samedi: tir à 300 m et à 25 m, de 8 h à 20 h.
Dimanche: tir à 300 m et à 25 m, de 7 h 30 à 12 h. 

Tir en campagne glânois à la Montagne-de-Lussy

Vendredi: tir à 300 m et à 25 m, de 16 h à 20 h. Samedi: tir à 300 m et à 25 m, de 9 h 30 
à 20 h. Dimanche: tir à 300 m et à 25 m, de 9 h 30 à 11 h 30.

Tir en campagne veveysan à Châtel-Saint-Denis

Vendredi: tir à 300 m et à 25 m, de 17 h 30 à 19 h 30. Samedi: tir à 300 m et à 25 m, de 9 h 
à 18 h 30. Dimanche: tir à 300 m et à 25 m, de 9 h à 11 h 30.

La flamme avant 
les National Games
MULTISPORTS. Le CC
Corbières et le Sport
Handicap du Sud fri-
bourgeois participeront
aux National Games, à
Berne. La flamme
«olympique» en
Gruyère mercredi.

ADRIEN PAGE

Ce jeudi, à Berne, s’ouvriront
les National Summer Games.
Ces Jeux, dédiés aux per-
sonnes en situation de handi-
cap mental, réuniront pendant
quatre jours 1500 athlètes sur
13 disciplines sportives. Deux
organisations du Sud y pren-
dront part: le Continental club
Corbières et son équipe de
football adapté, ainsi que le
Sport Handicap du Sud fri-
bourgeois.
L’équipe du CC Corbières

se rendra dans la capitale 
avec onze joueurs âgés de 
10 à 46 ans, et cinq accompa-
gnateurs. En plus de sa parti-
cipation à la compétition, le
club aura l’honneur d’accueil-
lir la flamme «olympique», ce
mercredi dès 18 h 30 au terrain
de football de Corbières. «Qua-
tre torches partiront des dif-
férentes régions linguistiques
du pays et arriveront à Berne
jeudi pour la cérémonie d’ou-
verture devant la place Fédé-
rale», explique l’entraîneur Pa-
trice Doutaz. Qui, avec le club,

a organisé un événement en
l’honneur de cette première
flamme en visite sur sol grué-
rien. «Ce sera une soirée de
sensibilisation, j’espère que
les gens se déplaçeront par
curiosité. Nous sommes une
grande famille, qui peut servir
de vitrine pour ce sport.»
L’enthousiasme de l’entraî-

neur est contagieux, son pré-
sident, Hubert Thomann, rap-
pelle cependant que les
débuts étaient tout autres:
«Nous avons commencé cette
aventure il y a trois ans. Il n’y
avait que cinq enfants et per-
sonne ne connaissait les pos-
sibilités de pratiquer du foot
pour ces jeunes.» A force de
travail, la donne a changé, il y
a de plus en plus d’adeptes.
«Les gamins sont heureux. Ils
nous donnent une leçon de vie
extraordinaire. Ils nous ap-
prennent et nous donnent
beaucoup», explique Hubert
Thomann.  
En plus du football, le Sport

Handicap du Sud fribourgeois
sera représenté par douze
sportifs, quatre en athlétisme
et huit en natation. Le prési-
dent du club, Paul Tornare,
rappelle aussi que quatre mo-
nitrices et moniteurs accom-
pagneront les jeunes à Berne.
Ces Jeux nationaux, qui se dé-
rouleront du 29 mai au 1er juin,
feront office de qualification
pour les Special Olympics
World Games, qui auront lieu
à Los Angeles en 2015. �

Les joueurs du CC Corbières (à dr.) en match amical face à Delémont. 

Adepte désormais du marathon, Jérémy Huguenin s’est imposé plutôt aisément à Ursy. CLAUDE HAYMOZ


