13

Sports

La Gruyère / Mardi 16 mai 2017 / www.lagruyere.ch

Dafflon, le goût pour
le travail de l’ombre
S’il a dû céder la victoire finale au Neuchâtelois Nicolas Lüthi, le Fribourgeois Xavier Dafflon s’est distingué dans le rôle du «travailleur battu» samedi à La Glânoise. Côté féminin, Ilona Chavaillaz a manqué
la passe de trois. Le VTT était en fête à Ursy, avec une 21e édition couronnée d’un record d’affluence.

La victoire et
un moral retrouvés
2e LIGUE INTER. La sixième
aura été la bonne pour
La Tour/Le Pâquier. Englués
dans une spirale de cinq défaites de rang, les Gruériens
ont réagi samedi sur la pelouse de Vallorbe/Ballaigues.
La victoire (1-4) offre plus
que trois points aux hommes
de Patrick Da Silva. «Ce match
fait du bien au moral et représente quand même un certain soulagement», convient
l’entraîneur de la Ronclina.
Même loin de leurs bases, les
Tourains ont d’emblée pris
les choses en main. Non sans
une «certaine réussite», le
centre de Pasquier se transformant en ouverture du
score à la 14e (0-1).
«Ce but a agi comme un
déclic pour toute l’équipe.
Elle s’est mise à créer du jeu
et a pris le dessus sur l’adversaire.» Un homme – du nom
d’Adrian Grigoruta – s’est
alors mué en buteur providentiel du côté gruérien. Le
Roumain de 33 ans, arrivé
cet hiver de la deuxième division thaïlandaise, a signé un
coup du chapeau en l’espace

de 27 minutes (20e, 22e et 47e).
Sonné, Vallorbe/Ballaigues
n’a jamais vraiment refait
surface dans cette partie et
permet ainsi aux Gruériens
de revenir à une unité du
podium. «On restera bien sûr
à l’affût, avec l’idée d’accrocher cette 3e place.» Il s’agira
pour cela de confirmer le
redressement face à Colombier, ce samedi (17 h 30) à
domicile. QD
Colombier - Portalban/Gl. 
Payerne - Bulle
Vallorbe-B. - La Tour/Le P.
Ticino - Le Locle
Thierrens - Echichens
Genolier-Begnins - Richemond 
Dardania L. - Farvagny/Ogoz 
Classement
1. Portalban/Gletterens 
2. Bulle
3. Genolier-Begnins I
4. La Tour/Le Pâquier
5. Dardania Lausanne
6. Stade-Payerne
7. Richemond
8. Vallorbe-Ballaigues I
9. Echichens
10. Colombier
11. Thierrens
12. Farvagny/Ogoz I
13. Le Locle Sports I
14. Ticino I
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Vallorbe-B. - La Tour/Le P. 1-4 (0-3)
Buts: 14e Pasquier (0-1), 20e Grigoruta (0-2), 22e Grigoruta (0-3), 47e Grigoruta (0-4),
88e Trarbach (1-4).
La Tour/Le Pâquier: Veiga; De Campos, Islami, L. Asaj (50e Iyongo), Catalao; Haziri,
Mendes (66e Mario Monteiro), Aebischer; Magalhaes, Grigoruta, Pasquier (75e B. Asaj).
Entraîneur: Patrick Da Silva.

A Ursy, Xavier Dafflon (en bleu) n’a pas ménagé ses efforts en tête de course. Un sacrifice dont a su profiter Nicolas Lüthi (en jaune). ANTOINE VULLIOUD
QUENTIN DOUSSE

VTT. A sa place, beaucoup auraient enragé, frappé leur guidon pour un podium envolé par
trop de générosité. La place de
quatrième ne rapporte rien
sinon le chocolat. Tout juste lui
reconnaît-on à l’arrivée l’effort
au courage avec une tape sur
l’épaule. Il ne reste alors que la
légitime frustration et l’impression de s’être fait duper.
Autant de sentiments qui
n’ont pas habité Xavier Dafflon,
samedi à Ursy. Le Fribourgeois
a pourtant terminé au pied du
podium de La Glânoise pour la
deuxième fois consécutive. Et,
cette année, le vététiste de
35 ans n’a pas terminé à 1’30 de
la troisième place. Il s’en est
fallu de trois secondes, soit
l’équivalent d’un sprint final
remporté par l’intraitable neuchâtelois Nicolas Lüthi, après

1 h 29’04 et 39 kilomètres de
course. «J’ai attendu sagement
la fin, car je savais que l’ultime
montée me convient bien», sourit le vainqueur du jour.
Et au moment de recueillir
la déception du premier Fribourgeois à l’arrivée, surprise:
Xavier Dafflon prenait cette
quatrième place avec satisfaction. Celle d’avoir préféré le rôle
d’acteur à celui de spectateur.
«Terminer 1 ou 4 m’importe
peu, finalement. Je ne viens pas
à Ursy pour siffloter. Dès le
départ, j’ai profité des bonnes
sensations pour rouler dans le
quatuor de tête. Personne ne
voulait attaquer et, avec Gilles
(Mottiez, 2e final), on a décidé
de faire le travail. J’ai bien essayé le tout pour le tout dans
la dernière montée, mais j’ai
manqué de puissance.»
Son credo? L’effort physique
au détriment du résultat. A la

poursuite d’un seul objectif:
éviter à tout prix les courses
d’attente, «inintéressantes» à
courir selon lui.

Le triathlon dans le viseur

A Ursy, Xavier Dafflon n’a
pas perdu son temps: il s’est
servi de cette course pour «acquérir du rythme» et préparer
son prochain défi, à la fin du
mois. Au Portugal, l’expérimenté vététiste, devenu cette année
un triathlète en catégorie «pro»,
s’élancera en Xterra sur le format cross-triathlon.
Reconnu pour sa polyvalence, le trentenaire s’était «luimême étonné» d’obtenir la
6e place à Athènes, début mai.
«Je dois désormais améliorer
la natation pour égarer moins
de temps sur les premiers. Car
il est difficile de combler totalement ce déficit par la suite.»
En triathlon, Xavier Dafflon

RÉSULTATS
La Glânoise d’Ursy,
résultats des meilleurs régionaux
Hommes
39 km, classement scratch: 1. Nicolas Lüthi
(Hauterive) 1 h 29’04; 2. Gilles Mottiez (Collonges)
1 h 29’13; 3. Emilien Barben (Chez-le-Bart) 1 h 29’24;
4. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran, 2e masters I)
1 h 29’27; puis: 10. Christophe Daniel (Marsens,
2e masters II) 1 h 33’48; 14. Adrien Chenaux
(Fribourg) 1 h 35’30; 17. Benoît Grelier (Morlon,
3e masters II) 1 h 36’03; 19. Marc Slinger (Bulle)
1 h 36’32; 25. Ivar Savary (Sâles) 1 h 38’42; 28. Johann
Carrel (Villarvolard) 1 h 39’11; 30. Xavier Gendre
(Morlon) 1 h 39’28 – 282 classés.
Juniors (33 km): 1. Jan Stöckli (Spiez) 1 h 17’57;
2. Yan L’Homme (Vuadens) 1 h 18’23; puis: 8. Charles
Messerli (La Tour-de-Trême) 1 h 23’22; 11. Fabien
Perrenoud (Grattavache) 1 h 25’53 – 32 classés.
Cadets (17 km): 1. Léon Dénervaud (Peseux) 41’46;
puis: 4. Arnaud Chenaux (Châtonnaye) 44’35;
12. Mathieu Jacquat (Bulle) 48’50 – 29 classés. Mega:
1. Tim Haering (Rüschegg) 44’13; puis: 8. Thoma
Chenaux (Châtonnaye) 48’34; 9. Orest Mooser
(Charmey) 48’45 – 45 classés. Rock (6 km): 1. Ilian
Barhoumi (Bulle) 9’53; puis: 8. Thom Dénervaud
(Les Sciernes-d’Albeuve) 10’54 – 46 classés. Cross
(3 km): 1. Thibaud Contesse (Chöex) 8’39; puis: 3. Tim
Piccand (Marsens) 8’43; 5. Noa Gremaud (Echarlens)

9’22 – 44 classés. Soft (1,5 km): 1.Martin Vuichard
(Semsales) 3’51; 2. Karim Barhoumi (Bulle) 3’55 –
42 classés. Poussins (0,5 km): 1. Alec Zahno
(Sainte-Croix) 0’53; 2. Cédric Bonnet (Tatroz) 0’54;
3. Olivier Blanc (Châtel-St-Denis) 0’58 –37 classés.
Dames
33 km, classement scratch: 1. Katja Montani (Pery)
1 h 27’10; 2. Ilona Chavaillaz (Sommentier) 1 h 27’19;
puis: 5. Charline Fragnière (Vuadens) 1 h 32’41;
10. Corinne Overney (Hauteville) 1 h 43’22; 14. Marie
Levrat (Vuadens) 1 h 47’06; 15. Véronique Deschenaux
(Vauderens) 1 h 47’32 – 25 classées.
Juniors (17 km): 1. Maréva Ody (Sorens) 52’16;
2. Fanny Jacquat (Bulle) 59’49 – 5 classées. Cadettes:
1. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) 49’51 – 6 classées.
Mega: 1. Fantine Fragnière (Vuadens) 52’20; 2. Julie
Deschenaux (Vauderens) 53’37 – 9 classées. Rock:
1. Gaëtane Wenger (La Chaux-de-Fonds) 10’36; puis:
3. Mélinda Chavaillaz (Sommentier) 12’16; 5. Amélie
Rouiller (Tatroz) 13’55 – 17 classées. Cross: 1. Maélys
Chavaillaz (Sommentier) 9’45; puis: 5. Marion Dafflon
(Charmey) 12’03 – 13 classées. Soft: 1.Lisa Gremaud
(Echarlens) 4’46; puis: 6. Hinatea Iff (Ursy) 6’53 –
11 classées. Poussins: 1. Lena Breitler (L’Auberson)
0’54; puis: 3. Julie Falconnier (Châtel-St-Denis) 1’04;
4. Juliette Bossel (Vuisternens-devant-Romont) 1’06 –
14 classées.

fonce de découvertes en découvertes. «La course est toujours
une aventure pour moi, indique
le Fribourgeois. A l’entraînement aussi, je dois trouver
l’équilibre entre les trois disciplines. C’est compliqué, mais
vraiment passionnant.»

Ilona Chavaillaz détrônée

Ilona Chavaillaz n’a, elle, pas
planifié de reconversion sportive. Si elle a bien touché au
triathlon plus jeune, c’est sur un
VTT que la Glânoise s’épanouit.
Samedi à Ursy, Ilona Chavaillaz
espérait enchaîner un troisième
succès sur La Glânoise. C’était
compter sans la présence de la
Bernoise Katja Montani. «Elle
court en Coupe de Suisse et je
savais qu’elle serait devant, souligne sa dauphine Ilona Chavaillaz. Je ne pensais pas finir si
proche, je suis donc satisfaite
de ce résultat.» ■

Malgré le succès, Ursy
restera «la régionale»
Epargnée par la météo, la 21e édition de La Glânoise
a connu samedi un succès inégalé. Toutes catégories
confondues, ils étaient quelque 940 à avoir sillonné
la Glâne sur les différents parcours proposés. Jamais
La Glânoise – qui servait également de 3e manche de
la Garmin Bike Cup – n’a pareillement attiré les foules.
Une affluence qui a surpris jusqu’à son président,
Thomas Oberson. «On ne s’y attendait pas. L’esprit
populaire de la course explique directement notre
réussite. On peut ainsi être surnommé la plus grande
des petites courses.» En comparaison, le Roc du Littoral
(Neuchâtel), deuxième manche de la Coupe romande,
a réuni 320 vététistes. «Et pourtant, l’organisation de
cette course est identique à la nôtre, poursuit Thomas
Oberson. Cela s’explique surtout par l’engouement
du canton de Fribourg pour le VTT populaire.» Fort
de son peloton, La Glânoise pourrait se mettre à rêver
d’expansion en vue de l’édition 2018. «Notre modèle
ne changera pas, coupe Thomas Oberson. Nous tenons
à rester “la régionale“ et une fête populaire. De ce fait,
accueillir une manche de la Coupe de Suisse ne nous
intéresserait pas.» QD

Le FC Bulle égare
encore deux points
2e LIGUE INTER. La promotion s’est-elle définitivement envolée samedi pour le FC Bulle? Incapables de ramener mieux
que le nul de Stade-Payerne (1-1), les Gruériens accusent
désormais sept longueurs de retard sur le leader Portalban/Gletterens. Un gouffre à l’heure où il ne reste plus que
cinq journées à disputer. «Je n’ai pas fait une croix sur
la promotion, assure l’entraîneur Duilio Servadio. Nous
devrons encore affronter Portalban/Gletterens et, tant
qu’un retour sera mathématiquement possible, je conti
nuerai d’y croire.»
Déjà tenu en échec le week-end dernier, le FC Bulle n’a
pu faire le plein de points à Stade-Payerne. La faute à un
«manque d’impact offensif» qui a fini par se retourner
contre lui, avec l’ouverture du score des Broyards à la 51e
(1-0). Auparavant, l’attaquant Simon Chatagny avait perdu
son face-à-face contre le portier Rapin. «Même lorsque
nous sommes passés en 4-3-3, nous n’avons pas su être
géniaux dans la surface adverse.» Les Gruériens sont malgré tout parvenus à arracher in extremis le point du match
nul, grâce à une tête de Joan Yenni dans les arrêts de jeu
(93e, 1-1). «Au final, ce nul est logique, concède Duilio
Servadio. Il y a de la déception, mais nous ne méritions
pas mieux sur ce match.» QD

Stade-Payerne - Bulle 1-1 (0-0)
Buts: 51e Santos (1-0), 93e J. Yenni (1-1).
Bulle: Raimondo; Afonso, Mabanza, Bochud, J. Yenni; M’Sabeg, A. Yenni, Dos Santos
(64e T. Jaquet); Chatagny (79e Grumser), Dindamba, Leite. Entraîneur: Duilio Servadio.

Grâce à J. Yenni (à dr.), Bulle a arraché le nul à Payerne. ARCH - C. HAYMOZ

