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Sports 11

Favori de l’épreuve, Jérémy Huguenin a battu Nicolas Lüthi (au second plan), leader de la Garmin Cup. CLAUDE HAYMOZ

Cinq sur cinq pour
Huguenin à Ursy

VALENTIN CASTELLA

VTT.Jérémy Huguenin avait par-
ticipé à la course La Glânoise à
quatre reprises avant de pren-
dre le départ de cette édition
2016, comptant pour la Coupe
fribourgeoise et la Garmin Cup.
A chaque fois, le Neuchâtelois
avait remporté l’épreuve. Sa-
medi, sous la pluie et sur un
tracé boueux de 39 km, il faisait
à nouveau figure de favori et il
n’a pas déçu.
En effet, l’athlète a, de nou-

veau, inscrit son nom au pal-
marès, après 2009, 2010, 2013
et 2014. «Le fait de n’avoir jamais
perdu ici m’a motivé. Mais il
fallait tout de même faire at-
tention à ne pas me blesser. Fi-
nalement, j’avais plus à perdre
qu’à gagner aujourd’hui.»
Jérémy Huguenin n’a donc

pas pris trop de risques. En
forme et en confiance après
avoir terminé 3e la semaine der-
nière d’une Coupe du monde
de marathon en Allemagne, le
vainqueur du jour a attendu sa-
gement son heure. «La concur-
rence était au rendez-vous. Rien
n’était gagné d’avance, avec

des adversaires comme Nicolas
Lüthi, Florian Chenaux et Xavier
Dafflon. Je suis donc parti pru-
demment et nous avons effectué
une bonne partie de la course
ensemble. C’est finalement à
mi-course que je me suis re-
trouvé seul avec Nicolas Lüthi.
La différence s’est ensuite faite
dans une montée.»
Le Neuchâtelois a franchi la

ligne d’arrivée avec vingt se-
condes d’avance sur son ad-
versaire du jour. De quoi célé-
brer un cinquième succès en
autant de participations. En
forme, Jérémy Huguenin re-
trouvera le canton de Fribourg
prochainement, à l’occasion de
l’Elsa Bike, à Estavayer-le-Lac
(12 juin). Suivront les cham-
pionnats de Suisse et du monde
de marathon.

Xavier Dafflon à sa place
Derrière le Neuchâtelois, Ni-

colas Lüthi a engrangé de pré-
cieux points au classement gé-
néral de la Garmin Cup. Il
conserve la tête de cette compé-
tition. Florian Chenaux a terminé
meilleur Fribourgeois de la jour-
née en se hissant sur la troisième

marche du podium. Xavier Daf-
flon s’est, lui, classé 4e, à quatre
minutes de Jérémy Huguenin.
Un résultat qui a semblé satisfaire
le membre de la Pédale bulloise:
«Avant le départ, en observant
tout ce beau monde, je savais
que la concurrence serait féroce.
Aujourd’hui, je pense être à ma
place. Sur ce genre de parcours,
Jérémy (Huguenin) est pratique-
ment imbattable. C’est un diesel
qui use tous ses adversaires. Et
il peut tenir des heures au même
rythme.»
Multiple lauréat de la Coupe

fribourgeoise, Xavier Dafflon
va, peut-être cette saison déjà,
s’essayer au triathlon ou au
XTerra: «En VTT, je ne peux
que régresser. Alors pourquoi
ne pas tenter autre chose?»
Très performant en course à
pied, à l’image de son 11e rang
scratch lors de la Course des
trois ponts à Broc le 5 mai der-
nier ou de sa performance à
Morat-Fribourg en 2015 (1 h 01),
le Sarinois doit encore s’amé-
liorer en natation. «Je me dé-
brouille. Mais je n’ai jamais pris
de départ et je sais que c’est la
guerre dans l’eau.»

La frayeur d’Ilona Chavaillaz
Du côté féminin, Ilona Cha-

vaillaz a, sans surprise, rem-
porté l’épreuve longue de 
33 km. Grâce à un temps de 
1 h 30’02, elle a bénéficié d’une
avance de huit minutes sur sa
dauphine, la Neuchâteloise
Chrystelle Baumann. Le tout
en se permettant le luxe de
s’arrêter: «Je me suis fait une
petite frayeur lorsque j’ai senti
le pneu arrière se dégonfler.
Dans la boue, je n’étais pas re-
tardée. Mais je n’avançais plus
sur le goudron. J’ai donc pris le
risque de m’arrêter lorsque j’ai
vu un spectateur avec une
pompe.»
Un choix judicieux pour la

Glânoise, qui est bien parvenue
à franchir la ligne d’arrivée. 
Ce succès permet à la meil -
leure spécialiste du canton de
récolter de précieux points
pour le compte de la Garmin
Cup. Son objectif principal cette
saison: «Aujourd’hui, je parti-
cipais à ma première course de
la saison. Je ne savais donc pas
trop où me situer. Les sensa-
tions étaient bonnes, je suis
contente.» �

Jérémy Huguenin a gagné la 20e édition de La Glânoise. A Ursy, le Neuchâtelois a fait la différence en fin
de course. Ilona Chavaillaz a aisément remporté l’épreuve féminine.

Les Glânois n’ont
pas fait le poids
Privé de ses poids lourds, Romont n’avait pas
les moyens de rivaliser face à Uster, néopromu
ambitieux. Débuts en LNA pour deux Bullois.

Baptiste Moret (en blanc): «J’ai beaucoup d’orgueil.» CLAUDE HAYMOZ

JUDO LNA. Romont s’atten -
dait à recevoir une très forte
équipe et c’est peu dire que
ce fut bien le cas, samedi,
avec la venue d’Uster. Privés
de leurs renforts français dans
les catégories lourdes, les ju-
dokas romontois n’ont pas
fait le poids face à des néo-
promus très ambitieux cette
saison. «Avec l’équipe à dis-
position aujourd’hui, il faut
reconnaître que nous ne pou-
vions pas rivaliser», note le
coach Joël Grandjean.
Dans le premier combat

(–66 kg), Jonathan Deillon s’est
assez logiquement incliné face
à Nils Stump, deux fois mé-
daillé aux championnats de
Suisse et récent vainqueur
d’une Coupe d’Europe. Toute
la bonne volonté de Nicolas
Maurer n’a pas suffi non plus
face au vice-champion de
Suisse en –73 kg, puis les dé-
faites se sont enchaînées pour
les Glânois, battus 14-0. A
noter que, pour son baptême
du feu en LNA, le Bullois Bap-
tiste Moret a offert une très
belle résistance en –90 kg.
«Au deuxième tour de la

journée, notre objectif était
de remporter des combats,
et pourquoi pas trois victoires
pour décrocher le point dé-
fensif»,  présente Joël Grand-
jean. Après la défaite de
Deillon, Nicolas Maurer a of-
fert le show du jour au dojo
des Avoines. Remonté, batail-
leur et hargneux, le Romontois
est allé chercher dans ses
tripes les ressources néces-
saires pour battre un adver-

saire visiblement plus jeune
et plus frais physiquement.
Le Romontois s’est imposé
deux yuko à un au terme d’un
combat acharné, durant le-
quel chacun prenait l’ascen-
dant sur l’autre, provoquant
à tour de rôle les cris de son
camp. La révolte était lancée,
mais Gilles Progin, qui menait,
a craqué en fin de combat. Et
seul Matthieu Pahud a pu faire
jouer son expérience pour
remporter l’ultime face à face
du jour, pour un score final de
10-4 en faveur d’Uster.
«Après ces deux défaites,

nous reculons à la cinquième
place», analyse le coach glâ-
nois, qui vise un top 4 pour
participer aux finales du
championnat. «Nous allons
maintenant affronter des ad-
versaires costauds, notam-
ment Brugg, champion de
Suisse en titre, le 4 juin pro-
chain. Puis ce sera Berne et
Yverdon. On verra…»

KARINE ALLEMANN

Romont - Uster 0-14
–66 kg: Deillon perd ippon contre
Stump. –73 kg:Maurer perd ippon contre
Strickler. –100 kg: Savary perd ippon contre
Driller. –60 kg: Demierre perd ippon contre
Erne. –81 kg: Progin perd ippon contre Witt-
wer. +100 kg: Reymond perd ippon contre
Mbakom. –90 kg:Moret perd ippon contre
Schaffer.

Romont - Uster 4-10
–66 kg: Deillon perd ippon contre
Stump. –73 kg:Maurer gagne yuko contre
Strickler. –100 kg: Reymond perd par aban-
don contre Driller. –60 kg: Demierre perd ip-
pon contre Erne. –81 kg: Progin perd ippon
contre Wittwer. +100 kg:Moret perd ippon
contre Mbakom. –90 kg: Pahud gagne ippon
contre Schaffer.

Dames
Classement scratch (33 km): 1. Ilona Chavaillaz (Sommentier)
1 h 38’02; puis: 9. Mélinda Villoz (Sorens) 1 h 56’38; 13. Rosmarie
Ulrich (Châtel-Saint-Denis) 2 h 05’17 – 21 classées.
Dames (33 km): 1. Ilona Chavaillaz (Sommentier) 1 h 38’02;
puis: 8. Mélinda Villoz (Sorens) 1 h 56’38 – 16 classées.
Juniors (17 km): 1. Charline Fragnière (Vuadens) 55’13;
puis: 3. Marie Levrat (Vuadens) 1 h 02’25 – 3 classées.
Mega (17 km): 1. Mélissa Rouiller (Belmont-Lausanne) 54’36;
puis: 4. Sandrine Deschenaux (Echarlens) 1 h 03’16 – 8 classées.
Cadettes (17 km): 1. Naika Racheter (Mont-Soleil) 53’49; 
puis: 3. Amandine Deschenaux (Echarlens) 54’25 – 7 classées.
Rock (6 km): 1. Fantine Fragnière (Vuadens) 12’20; 
puis: 4. Mélinda Chavaillaz (Sommentier) 14’05 – 16 classées.
Cross (3 km): 1. Maude Premand (Choex) 11’25; 
puis: 4. Nora Dorthe (Ursy) 11’40; 5. Maelys Chavaillaz (Sommen-
tier) 11’44 – 10 classées.
Soft (1,5 km): 1. Jael Baumann (Planfayon) 5’24; 
puis: 4. Alicia Ramel (Le Pâquier) 5’52 – 15 classées.
Poussins (0,3 km): 1. Amélie Oberson (Heitenried) 58’’; 
puis: 4. Nora Gavillet (Romont) 1’08; 5. Lucia Slinger (Bulle)
1’12 – 19 classées.

Populaires (17 km): 1. Bibiane Deillon (La Joux) 1 h 02’47 –
8 classées.

Messieurs
Classement scratch (39 km): 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 
1 h 36’49; 2. Nicolas Lüthi (Hauterive) 1 h 37’09; 3. Florian Che-
naux (Fribourg) 1 h 39’06; 4. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) 
1 h 40’43; 5. Arnaud Hertling (Corpataux) 1 h 41’38; 
puis: 9. Léo L’Homme (Vuadens) 1 h 44’47; 13. Rémy Dénervaud
(Les Sciernes-d’Albeuve) 1 h 45’28 – 249 classés.
Messieurs (39 km): 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 1 h 36’49;
2. Nicolas Lüthi (Hauterive) 1 h 37’09; 3. Florian Chenaux (Fri-
bourg) 1 h 39’06; puis: 8. Léo L’Homme (Vuadens) 1 h 44’47; 
10. Rémy Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) 1 h 45’28 – 72 classés.
Masters I (39 km): 1. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) 1 h 40’43;
puis: 7. Stéphane Pichonnat (Billens) 1 h 50’02; 8. Marc Slinger
(Bulle) 1 h 51’02; 9. Thierry Charrière (Charmey) 1 h 51’57; 10. Joël
Niederberger (Estavannens) 1 h 52’10 – 87 classés.
Masters 2 (39 km): 1. Ramon Mira de Orduna (Nyon) 1 h 44’54;
2. Christophe Daniel (Marsens) 1 h 47’36 – 63 classés.
Seniors (39 km): 1. Martin Bannwart (Hauterive) 1 h 48’40;
puis: 8. Eric Balmer (Charmey) 2 h 05’47 – 27 classés.

Juniors (33 km): 1. Luca Micheli (Tavannes) 1 h 23’43; 
puis: 3. Yan L’Homme (Vuadens) 1 h 29’14; 4. Mathia Gremaud
(Broc) 1 h 29’17; 6. Thibaut Vienne (Vuadens) 1 h 34’37; 8. Vincent
Morisetti (Charmey) 1 h 37’24 – 19 classés.
Mega (17 km): 1. Nils Aebersold (Steffisburg) 50’19; 
puis: 10. Thoma Chenaux (Châtonnaye) 57’17 – 43 classés.
Cadets (17 km): 1. Alexandre Balmer (La Chaux-de-Fonds)
42’12; puis: 6. Damien Defferrard (Bulle) 48’32 – 37 classés.
Rock (6 km): 1. Alexandre Barhoumi (Bulle) 10’38; 
puis: 3. Simon Wirz (Echarlens) 12’03; 4. Julien Bard (Sorens)
12’13; 5. Thomas Caille (Estavannens) 12’18 – 37 classés.
Cross (3 km): 1. Jim Breitler (L’Auberson) 9’18; 2. Thom Déner-
vaud (Les Sciernes-d’Albeuve) 9’49 – 44 classés.
Soft (1,5 km): 1. Ben Horvath (Garmisch-Part) 4’27; 2. Karim Ba-
rhoumi (Bulle) 4’37; puis: 4. Yanis Berthoud (Châtel-Saint-Denis)
4’57 – 34 classés.
Poussins (0,3 km): 1. Killian Zosso (St-Silvestre) 49’’; 2. Hugo
Courtin (Grandvillard) 53’’ – 37 classés.
Populaires (17 km): 1. Stefan Siffert (Schmitten) 48’03; 2. Yoann
Mercier (Vuadens) 49’27; puis: 4. Tibor Talas (Châtel-Saint-Denis)
50’43; 5. Mathieu Deillon (Le Pâquier) 52’35 – 55 classés.

Résultats

Premières pour les Bullois
Lucien Savary (aligné une fois) et Baptiste Moret (deux fois) ont
disputé samedi leurs premiers combats en LNA. Battus, les judokas
du club de Bulle ont eu fort à faire pour une première. «Nous com-
battions en 2e ligue avec Bulle jusqu’à l’automne dernier, rappelle
Baptiste Moret (29 ans). Avec mon cousin Lucien, nous étions très
motivés à rejoindre Romont pour évoluer à ce niveau-là. C’était 
un peu une dernière chance pour nous de découvrir la LNA. Et plu-
sieurs jeunes du club profitent de l’élan pour faire les déplacements
avec nous et s’entraîner à Romont. On espère, à terme, pouvoir
recréer une équipe à Bulle.»
Ce grand gaillard – boucher de formation, il va reprendre le com-

merce familial prochainement – a montré beaucoup de hargne sur
le tatami. «J’ai beaucoup d’orgueil et je ne lâche jamais un combat.
C’est comme ça que je prends du plaisir. En donnant le maximum
pour le groupe. D’ailleurs, j’ai vraiment beaucoup aimé participer 
à nouveau à une compétition en équipe.»
Du courage, il en fallait aussi pour oser affronter l’impression-

nant judoka camerounais Igor Mbakom, «115 kg et pas un gramme
de graisse», comme le décrit Joël Grandjean. Le champion africain
n’a d’ailleurs pas eu trop de problème pour faire jouer son incroya-
ble puissance face à Ouly Reymond d’abord, puis face à Baptiste
Moret. «Le poids et la force ont fait la différence, rien à dire, note 
le Bullois. Sur les combats, je suis assez content, car je m’étais beau-
coup entraîné ces temps, alors que je viens de passer mon brevet 
de boucher. Le monde autour qui nous soutient, ça aide beaucoup.
Et ça motive pour les prochains combats!» KA


