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Ilona Chavaillaz donne 
rendez-vous à Verbier
Deuxième étape de la Coupe 
fribourgeoise, La Glânoise 
a vu Ilona Chavaillaz briller 
à Ursy. Souveraine sur 
ses terres, la vététiste de 
Sommentier rêve désormais 
de la mythique course valai-
sanne du Grand Raid. 
Chez les hommes, victoire du 
Neuchâtelois Emilien Barben.  

QUENTIN DOUSSE 

VTT. Dans l’aire d’arrivée à Ursy, un sou-
rire perce la bruine et rayonne au-des-
sus de tous les autres. C’est celui d’Ilo-
na Chavaillaz, dossard 2004 et vététiste 
numéro un du VTT fribourgeois. L’ath-
lète de Sommentier, qui vient de s’adju-
ger La Glânoise, est accueillie comme 
il se doit par son mari et ses deux filles, 
Maelys et Mélinda, elles aussi lauréates 
de leur catégorie quelques minutes 
auparavant. Ilona Chavaillaz, à peine 
marquée par les 33 kilomètres et les  
1 h 23 d’effort, savoure le moment au 
milieu des siens. Elle se souvient. «L’an-
née passée, j’étais à l’hôpital, bien mal 
à cause d’une bactérie attrapée en va-
cances. Alors je suis heureuse de l’em-
porter aujourd’hui (samedi). Proche de 
la maison, en plus, c’est génial et tou-
jours important.»

Plus que la victoire, surprenante 
pour personne, c’est la manière qui res-
tera. Puisque la Glânoise de 37 ans a 
remporté cette 23e édition avec une 
avance de 2’20 (!) sur la Neuchâteloise 
Florence Darbellay, référence en Suisse 
romande et vainqueur du Grand Raid 
notamment (en 2017). Tout sauf anec-
dotique, donc. «Battre Florence rend 
cette victoire d’autant plus belle et 
agréable, reconnaît Ilona Chavaillaz. Et 
pour moi, c’est toujours plus intéressant 
de lutter contre les dames.»

De lutte, acharnée comme elle les 
apprécie, il n’y a pas vraiment eu sa-
medi après-midi à Ursy. «Je l’ai devan-
cée à la mi-course, dans une montée 
raide, et je ne me suis plus jamais re-
tournée», raconte la lauréate, impres-

sionnante de maîtrise trois semaines 
seulement après avoir terminé sa sai-
son de ski-alpinisme à la Mezzalama, 
en Italie.

Le rêve du Grand Raid
Sur ses sentiers d’entraînement, Ilo-

na Chavaillaz a prouvé qu’elle détenait 
une forme étincelante. Une forme qui 
lui ouvre, cette saison, de nouveaux 
horizons. Jusqu’aux plus lointains et 
ambitieux. Il suffit de voir son regard 
s’illuminer à la simple évocation du 
Grand Raid. «Cela fait partie de mes 
grands rêves, c’est un immense rêve 
même, répète-t-elle. Mais je n’ai pas 
envie d’y penser déjà maintenant.» 

Une manière d’éviter de se mettre 
une pression inutile. Elle l’annonce pour-
tant: «Si tout est réuni, je m’élancerai 
depuis Verbier (125 km) cette année.» 
Ce serait une première pour celle qui a 
enlevé le tracé de 93 km depuis Nendaz 
en 2018. «En général, je m’inscris une 
semaine seulement avant le départ. Pour 
autant que ma préparation et la météo 
du jour soient bonnes. Car je cherche 
le plaisir avant tout. Donc rouler huit 
heures sous la pluie, c’est non!»

A Verbier, le 24 août prochain, elle 
pourrait croiser la route d’une cer-
taine... Florence Darbellay, vainqueur 
du Grand Raid en 2017 et troisième en 
2018. Ilona Chavaillaz a enlevé la pre-
mière manche samedi à Ursy. Les deux 
dames se retrouveront pour la  
deuxième ce dimanche, déjà, au mara-
thon du Jura. En attendant, pourquoi 
pas, un mano a mano s’annonçant déjà 
haletant au Pas-de-Lona. Tel est désor-
mais le rêve d’Ilona Chavaillaz. ■

Absente l’année dernière, Ilona Chavaillaz a savouré son retour samedi à La Glânoise. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

Encore raté pour Adrien Chenaux
La Glânoise se refuse toujours à Adrien Chenaux (photo). 
Victime d’une casse de matériel une année, deuxième en 
2018, le marathonien du Team BMC Fribourg a été battu  
au sprint, samedi, par le Neuchâtelois Emilien Barben  
(1 h 26). Tout au long des 39 kilomètres, les deux hommes 
se sont jaugés, «allumés» parfois par de brèves attaques, 
mais ils ont dû attendre les derniers virages pour se dé-
partager. «J’avais quelques watts et un tout petit peu de 
punch en plus, sourit le lauréat de 27 ans. Je m’étais fait 
avoir par le passé, ici à Ursy. Alors cette fois-ci, j’ai roulé 
plus intelligemment, sans “sauter” mes relais, mais en lais-
sant les autres en faire davantage.»

Adrien Chenaux se montrait, lui, beau joueur. «Tactique-
ment, Emilien a bien réussi son coup. Il faut aussi dire que 
j’ai dû me faire mal pour rester avec lui aujourd’hui. Mais 
je suis content de mes sensations sur le vélo, malgré un  
entraînement moins important.» L’homme de 27 ans, qui 
suit un brevet fédéral de technicien en parallèle de son tra-
vail de géomaticien (à 80%), doit se faire à un «rythme dif-

férent» cette saison. Ce qui ne l’empêche pas de conserver 
certaines ambitions... internationales, les Mondiaux de 
marathon ayant lieu à Grächen (VS) en septembre. «Pour  
y être, il faut signer un top 20 sur une course UCI. Je tente-
rai ma chance au Grand Raid», note Adrien Chenaux,  
12e l’an dernier à Verbier.

Anthony Grand «en chasse patate»
Retour à Ursy où les régionaux, nombreux parmi les  

728 coureurs inscrits au total, ont dû se contenter de jouer 
les accessits. Premiers des viennent-ensuite, Anthony Grand 
(Team Papival-Bergamont Grand Raid) a terminé 5e en 1 h 28. 
«Comme d’habitude à La Glânoise, je n’arrive pas à prendre le 
bon wagon dans la première montée, brutale, et je roule en 
chasse patate, réagit le Vaudois domicilié à La Tour-de-
Trême. Reste que je suis content de mon rang et de ma course 
constante.» A souligner pour terminer la performance du 
Marsensois Christophe Daniel, auteur du 10e temps du jour 
(1 h 32) et vainqueur de sa catégorie masters II. QD

Maxime L’Homme, un été en Italie? 
La course des cadets a sans doute offert le sprint le plus endiablé de la journée, samedi à Ursy. 
Après 17 kilomètres, une roue a séparé le Neuchâtelois Luca Barben et le Gruérien Maxime 
L’Homme. Ce dernier, tapant du poing sur sa selle, n’a pas caché sa déception à l’arrivée. «J’ai 
fait une belle progression durant l’hiver et je l’ai déjà battu trois fois cette saison. Je visais donc 
la victoire ici à Ursy», souffle le collégien de 16 ans, lequel ne ruminera pas longtemps son 
échec en Glâne. Car le Vuadensois de la Pédale bulloise, qui s’entraîne entre dix à douze heures 
par semaine, chasse un autre objectif cette saison: les championnats d’Europe de la jeunesse à 
la Pila, dans le val d’Aoste à la fin août. «Un événement incroyable, ce serait magnifique d’y 
être. Pour l’instant, je me situe environ troisième dans la hiérarchie U17 (n.d.l.r.: quatre places 
sont en jeu). Je suis donc bien parti, mais rien n’est encore fait», conclut Maxime L’Homme. QD

RÉSULTATS

La Glânoise à Ursy, 2e manche de la Coupe 
fribourgeoise et 3e de la Garmin Bike Cup, résultats 
des meilleurs régionaux

Hommes, classement scratch (39 km): 1. Emilien Barben 
(Chez-le-Bart) 1 h 26’20; 2. Adrien Chenaux (Fribourg)  
1 h 26’21; 3. Nicolas Lüthi (Hauterive) 1 h 27’02; puis:  
5. Anthony Grand (La Tour-de-Trême) 1 h 28’13; 10. Chris- 
tophe Daniel (Marsens, 1er masters II) 1 h 32’07; 13. Nico- 
las Gachet (Pringy) 1 h 32’47; 16. Xavier Gendre (Morlon)  
1 h 34’34; 18. Vincent Flück (Hauteville) 1 h 35’11 – 240 
classés. Gravel (39 km): 1. William Juban (Bulle) 1 h 36’17 – 
21 classés. Juniors (33 km): 1. Joel Aebischer (Alterswil)  
1 h 16’27; 3. Maxime Deschenaux (Vauderens) 1 h 21’27 
– 17 classés. Hard (17 km): 1. Luca Barben (La Chaux- 
de-Fonds) 38’00; 2. Maxime L’Homme (Vuadens) 38’01 –  
38 classés. Mega (17 km): 1. Johann Risse (Bulle) 41’03 –  
36 classés. Rock (3,3 km): 1. Thibaud Contesse (Chöex) 

9’44; puis: 3. Tim Piccand (Marsens) 10’32 – 35 classés.  
Cross (2,8 km): 1. Karin Marwan Barhoumi (Bulle) 8’05 – 
37 classés. Soft (1,5 km): Théo Dervey (Hauteville) 4’00 
– 33 classés. 

Dames, classement scratch (33 km): 1. Ilona Chavaillaz 
(Sommentier) 1 h 23’39; 2. Florence Darbellay (Neuchâtel) 
1 h 25’59; puis: 8. Andreia Piccand (Marsens) 1 h 41’12 
– 13 classées. Juniors (17 km): 1. Mathilde Grossrieder 
(Pringy) 47’04 – 4 classées. Hard: 1. Natacha Gret (Orges) 
44’23; puis: 3. Fantine Fragnière (Vuadens) 47’58 –  
16 classées. Mega: 1. Mélinda Chavaillaz (Lieffrens) 48’49 
– 10 classées. Rock: 1. Maelys Chavaillaz (Sommentier) 
11’33 – 7 classées. Cross: 1. Eloise Houriet (Fey) 9’52;  
2. Lisa Gremaud (Echarlens) 10’35 – 14 classées. Soft: 
1. Chloé Lambercier (Chézard-St-Martin) 4’16;  
puis: 3. Nina Favre (Pringy) 5’17 – 12 classées.

En bref
ATHLÉTISME

Deux Gruériennes dans 
le relais fribourgeois 
record à Genève

Rencontre entre les meilleures 
athlètes cantonaux, le Match  
des 6 cantons a permis à plu-
sieurs espoirs régionaux de 
s’illustrer, samedi à Genève. 
Parmi eux, Coralie Ambrosini 
(photo, à gauche), passée à deux 
centièmes de sa marque réfé-
rence samedi sur 100 m avec un 
chrono de 11’’80, et Alizée Rusca 
(photo, à droite). Les deux sprin-
teuses du SA Bulle, associées à 
Anika Krone et Marine Egger (du 
CA Fribourg), ont signé le nou-
veau record fribourgeois du 4 x 
100 m en 45’’99. Enfin, deux 
autres sociétaires du SA Bulle 
sont rentrés de Genève avec un 
record personnel: Jérémy Valnet 
sur 200 m en 22’’56 et Antoine 
Tâche sur 3000 m en 9’32’’67.

MOTOCYCLISME
Objectif raté pour Jason 
Dupasquier au Mans  
La troisième manche du cham-
pionnat du monde juniors moto 3 
n’a pas souri à Jason Dupasquier. 
Prétendant au top 10, le Soren-
sois de 17 ans n’a pu ramener 
qu’une 12e place de l’épreuve du 
Mans samedi. «Je ne suis pas le 
plus satisfait, sachant que je peux 
rivaliser avec les cinq premiers, 
indique le pilote gruérien. Après 
les précipitations du matin, je 
suis parti (10e sur la grille) avec 
des pneus pluie. Sauf que la piste 
était finalement entièrement 
sèche après cinq tours seulement. 
Je n’étais pas le plus à l’aise dans 
ces conditions et j’ai préféré 
sauver quatre points plutôt que 
tout perdre en ayant pris trop de 
risques.» Jason Dupasquier 
retrouvera la compétition  
le 1er juin au circuit du Mugello,  
en Red Bull Rookies Cup.      

VTT
Léo L’Homme «content» 
de sa première en élites
C’est dimanche à Albstadt, en 
Allemagne, que Léo L’Homme  
a fait son baptême du feu chez
les élites en Coupe du monde.  
Le Vuadensois de 23 ans a ter-
miné 81e (sur 125 classés), à onze 
minutes du vainqueur suisse 
Mathias Flückiger (1 h 23).  
«Je suis vraiment content d’avoir 
gagné des rangs en partant 
au-delà de la 100e position.  
J’ai pris un bon départ et, dès le 
deuxième tour, je me suis fait mal 
comme rarement. L’élite, c’est  
un tout autre niveau», souligne  
le Gruérien. Dimanche difficile  
en revanche pour ses deux coé-
quipiers du Team BMC Fribourg: 
Florian Chenaux (Fribourg) a fini 
65e (1 h 33) en élites et Arnaud 
Hertling (Corpataux) 85e en U23. 
Côté féminin, Charline Fragnière 
(Vuadens) s’est classée 46e (sur 
62) en U23. Prochain rendez-vous: 
ce week-end à Nove Mesto, en 
République tchèque. «Une étape 
mythique, avec un monde fou au 
bord d’un parcours très tech-
nique», se réjouit Léo L’Homme.

En LNA
BASKETBALL
Olympic lance idéalement 
sa demi-finale
Demi-finale, acte I, samedi
FR Olympic - Monthey       89-71

Acte II, mardi, 19 h 30
FR Olympic - Monthey


