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Huguenin reste imbattable

LA GLÂNOISE • Les Fribourgeois n’ont pu empêcher le triomphe de Jérémy Huguenin.
Au-dessus du lot, le Neuchâtelois s’est joué de la boue pour signer son 5e succès à Ursy.

FRANÇOIS ROSSIER, URSY

«Sur ce genre de parcours, Jérémy Huguenin est
imbattable!» Sortie de la bouche de Xavier Dafflon, multiple vainqueur de la Coupe fribourgeoise de VTT, cette affirmation n’a pas été démentie samedi à Ursy. Dans la boue glânoise, le
grand favori neuchâtelois n’a guère laissé planer
le suspense. Parti seul à la mi-course, il a tranquillement géré son effort pour s’imposer avec 20 secondes d’avance sur Nicolas Lüthi, un autre Neuchâtelois qui affectionne tout autant la Glâne.
«J’aime bien cette course. Chaque fois que j’ai pris
le départ, que ce soit en juniors ou chez les
adultes, j’ai gagné», rappelle Jérémy Huguenin,
heureux d’avoir pu préserver son invincibilité.
«Me souvenir que j’avais triomphé en 2009,
2010, 2013 et 2014 m’a motivé, mais aussi mis sous
pression. Je voulais poursuivre cette belle série,
mais je savais que la concurrence était relevée»,
ajoute-t-il.

Chenaux sur le podium

Une semaine après s’être hissé sur le podium
d’une manche de la Coupe du monde de marathon, le Neuchâtelois n’a toutefois pas eu à forcer
son talent pour mater la concurrence. Tout au
long des 39 km du tracé glânois, il a pu imposer
le tempo à sa guise. «J’avais beaucoup à perdre sur
une telle course. Je n’ai donc pas pris trop
de risques. J’ai su rester patient. Je suis monté fort
pour user mes adversaires avant de les lâcher à
la mi-course», raconte-t-il avec une simplicité
désarmante.
Derrière, ses adversaires n’ont pu que constater les dégâts. Nicolas Lüthi, vainqueur en 2015,
a serré les dents pour arracher la deuxième place.
Les Fribourgeois, distancés, se sont battus pour
les places d’honneur. Le meilleur d’entre eux a été
sans surprise Florian Chenaux. Habitué aux circuits de cross-country, le Sarinois, relégué à plus
de deux minutes, n’a pu rivaliser avec les voisins
neuchâtelois. «Avant la manche Coupe du monde
d’Albstadt (ce week-end en Allemagne, ndlr), je
suis venu ici à Ursy pour rouler sur un rythme
soutenu. Huguenin et Lüthi sont plus puissants
que moi. Ils finissent devant et c’est logique. J’aurais bien voulu gagner, mais je n’ai pas de regrets»,
réagit Chenaux, couvert de boue et grelottant,
juste après le nettoyage de son vélo au jet d’eau.
Moins assidu qu’à une époque, Xavier Dafflon, quatrième à près de quatre minutes du vainqueur, n’a pu lutter pour le podium. Pas de quoi
émouvoir le Matranais qui a changé ses priorités.
«A VTT, je ne peux que régresser. La motivation
n’est plus la même. Je continue à m’entraîner très
régulièrement, mais désormais je pratique de
nombreux sports. Après la peau de phoque cet hiver, je cours, je nage et je roule. Selon le temps et
l’envie», dévoile Dafflon, qui ne cache pas son intérêt pour les XTerra, ces triathlons sur terrain accidenté où le VTT remplace le vélo.
Si, à 34 ans, Dafflon semble avoir fait le tour
de la discipline, Arnaud Hertling, lui, possède
de belles années devant lui. Pour sa première
Glânoise avec les adultes, le jeune vététiste de
Corpataux (19 ans) a brillé en terminant à une
belle 5e place. «Je n’ai juste pas réussi à suivre le
groupe de tête, mais ensuite j’ai pu rouler à un très
bon rythme avec le premier junior. Réussir un tel
résultat alors que je n’avais pas les jambes des
grands jours, c’est hyperpositif!», se réjouit Hertling, qui aura un rendez-vous autrement plus important ce week-end à Soleure lors de la
3e manche de la Coupe de Suisse. «Les meilleurs
U23 seront en Allemagne pour la Coupe du
monde. C’est l’occasion de marquer de gros
points pour passer élite la saison prochaine.» I

Madeline Coquoz avait encore des étoiles
plein les yeux au moment de revenir sur ses
premiers championnats d’Europe élites.
«C’était incroyable de plonger dans la piscine
qui avait accueilli les Jeux olympiques en
2012», se réjouit la plongeuse fribourgeoise
qui a retrouvé son entraîneur de FribourgNatation, Carmen Stritt Burk. «L’ambiance
était fantastique. Par contre, j’ai dû gérer une
pression que je ne connaissais pas, avec les
spectateurs et les caméras. Heureusement
que j’avais Carmen avec moi.» Dimanche, au
«3 m synchronisé», elle a terminé 7e sur 8 en
compagnie de Vivian Barth, mais les deux
filles ont surtout battu leur record de points.
Avec un total de 257,58, c’est six points de
mieux que lors de leur qualification.
«C’est d’autant plus beau de battre cette
marque lors des championnats d’Europe»,
rigole-t-elle. «Ça fait plus de quatre ans qu’on
plonge ensemble avec Vivian. La synchronisation est presque naturelle.» Madeline
Coquoz s’est aussi présentée au concours
individuel. Elle a terminé à la 22e place sur
26 concurrentes. «Ce que je retiens, c’est la
marge de progression énorme qu’il me
reste», analyse la Fribourgeoise de 17 ans.
«Les plongeuses arrivent au meilleur de leur
forme entre 25 et 30 ans. J’ai le temps et je
pense faire les choses dans l’ordre.»
Handicapée par une blessure à la cheville
ces dernières semaines, elle avait dû faire
l’impasse sur plusieurs concours. «Maintenant ça va mieux, j’ai encore un peu d’appréhension, mais je m’entraîne normalement.»
Madeline Coquoz est prête pour ses prochaines échéances et notamment les championnats d’Europe junior à Rijeka (Croatie) à
la fin juin. «Je vise un top 6 en individuel et un
top 5 en synchro», annonce-t-elle. «Après, je
prendrai un peu de repos pour guérir ma
cheville à 100%.» PB

EN BREF

LES RAPTORS PASSENT

BASKETBALL Les Toronto Raptors ont remporté l’acte VII décisif de leur demi-finale de
conférence est de NBA face au
Miami Heat (116-89). Ils affronteront au prochain tour les Cleveland Cavaliers de LeBron James.
La franchise canadienne s’est
imposée quatre victoires à trois
face à Miami et participera pour
la première fois de son histoire à
la finale de la conférence est, la
dernière étape avant la finale du
championnat de NBA. Les Raptors ont quasiment toujours fait
la course en tête et ont définitivement fait la différence au début
du 4e quart-temps: l’écart de huit
points en début de période (8678) a doublé en moins de trois
minutes (96-80) sous l’impulsion
du duo DeMar DeRozan/Kyle
Lowry, auteurs respectivement de
28 et 35 points. ATS

D’autres priorités pour Dafflon

LES BLUES S’IMPOSENT

La boue et la concurrence n’ont pas eu raison de Jérémy Huguenin qui n’a laissé planer aucun suspense samedi.

Ilona Chavaillaz déjà tout devant
Au moment de s’élancer sur
le tracé glânois, Ilona Chavaillaz
(Sommentier, 34 ans) ne savait
pas trop où elle en était. «A cause
de la Patrouille (des glaciers,
ndlr), j’ai moins roulé que ces
dernières années. Je manquais
de repères et je ne connaissais
donc pas vraiment mon niveau»,
explique la gagnante de la Coupe
fribourgeoise 2015. Sous la pluie
et dans la boue – «Tout ce que
je n’aime pas», avoue-t-elle – la
régionale de l’étape s’est vite
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rassurée. Malgré un petit souci
technique – «Ma roue perdait de
l’air et j’avais l’impression de ne
pas avancer» – , Ilona Chavaillaz
a écrasé la concurrence pour
s’imposer avec plus de… 8 min
d’avance sur sa première dauphine. Pour une course de reprise,
difficile d’imaginer meilleur scénario. «C’est vrai que cela commence bien», sourit-elle, bien
décidée à remporter la Garmin
Bike Cup, le principal objectif de
sa saison. FR

VINCENT MURITH

LES CLASSEMENTS

Yan L’Homme 3e en juniors
Ursy. La Glânoise, 1re manche de la Coupe fribourgeoise
et 3e étape de la Garmin Bike Cup. 39 km. Scratch
hommes: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 1h36’49. 2. Nicolas Lüthi (Hauterive) 1h37’09. 3. Florian Chenaux (Fribourg) 1h39’06. 4. (1er masters 1) Xavier Dafflon (Avrysur-Matran) 1h40’43. 5. Arnaud Hertling (Corpataux)
1h41’38. 6. Romain Bannwart (Hauterive) 1h42’44. Puis:
9. Léo L’Homme (Vuadens) 1h44’47. 13. Rémy Dénervaud
(Les Sciernes d’Albeuve) 1h45’28. 15. Nick Andrey (Plasselb) 1h46’04. 17. Christophe Daniel (Marsens) 1h47’36.
20. Jacques Haesler (Lugnorre) 1h48’18. 25. Ivar Savary
(Sâles) 1h49’00. 28. Stéphane Pichonnat (Billens)
1h50’02. 30. Marc Slinger (Bulle) 1h51’02. 275 classés.
> 33 km. Dames: 1. Ilona Chavaillaz (Sommentier)
1h38’02. 2. Chrystelle Baumann (Montalchez) 1h46’12.
3. Stéphanie Métille (Colombier) 1h48’46. Puis: 9. Melinda

Villoz (Sorens) 1h56’38. 22 classées. Juniors: 1. Luca Micheli (Tavannes) 1h23’43. Puis: 3. Yan L’Homme (Vuadens)
1h29’14. 4. Mathia Gremaud (Broc) 1h29’17. 6. Thibaut
Vienne (Vuadens) 1h34’37. 7. Jimmy Monney (St-Sylvestre) 1h35’56. 8. Vincent Morisetti (Charmey) 1h37’24.
22 classés.
> 17 km. Juniors filles: 1. Charline Fragnière (Vuadens)
55’13. 3 classées. Cadets: 1. Alexandre Balmer (La Chauxde-Fonds) 42’12. Puis: 6. Damien Defferrard (Bulle) 48’32.
39 classés. Cadettes: 1. Naïka Racheter (Mont-Soleil)
53’47. Puis: 3. Amandine Deschenaux (Echarlens) 54’25.
6 classés. Méga garçons: 1. Nils Aebersold (Steffisburg)
50’19. Puis: 10. Thoma Chenaux (Châtonnaye) 57’17.
47 classés. Méga filles: 1. Mélissa Rouiller (Belmont-Lausanne) 54’36. Puis: 6. Sandrine Deschenaux (Echarlens)
1h03’16. 9 classées.

HOCKEY Les St. Louis Blues ont
pris les devants dans la finale de
la conférence ouest des play-off
du championnat de NHL. Devant
leur public, ils ont gagné 2-1 face
aux San Jose Sharks et mènent 10 dans la série. St. Louis, qui a éliminé au tour précédent Dallas,
meilleure équipe de la conférence
ouest à l’issue de la saison régulière, a ouvert la marque à la 15e
minute par David Backes en supériorité numérique. San Jose a
égalisé quelques secondes plus
tard par l’intermédiaire de Tomas
Hertl. Les Blues, qui n’ont jamais
remporté la Coupe Stanley, ont
repris l’avantage, cette fois-ci définitivement à la mi-match grâce
à Jori Lehtera. Dans la dernière
période, les San Jose Sharks ont
mis St. Louis sous pression mais
le gardien des Blues, Brian Elliott,
a gardé sa cage inviolée avec un
total de 32 arrêts. ATS

