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Les jeunes ont montré de l’appétit
CHAMPIONNAT SUISSE La relève helvétique s’est mise à table le week-end dernier 
à Domdidier qui a accueilli près de 200 joueurs suisses âgés de moins de 18 ans.

TENNIS DE TABLE

Les meilleurs espoirs suisses de la
discipline ont montré un bel
appétit le week-end dernier à

Domdidier, où quinze tables avaient 
été installées dans la halle de sport. 
Côté fribourgeois, le plus sûr espoir 
de médailles se trouvait dans la ra-
quette de Bastien Romanens, en lice 
dans la catégorie M13. Le joueur de 
Rossens a fait respecter son statut, 
n’échouant qu’en finale, après avoir 
mené deux manches à rien face au 
Schaffhousois Mauro Schärrer.

Le regard de Rachel Moret
Sur la touche le samedi, un visage 
connu des suiveurs, celui de la triple 
championne de Suisse élite, Rachel 
Moret. Présente à Domdidier pour 
encadrer les jeunes des clubs de Rolle 
et de Châtelaine (GE), la Morgienne 
possède un regard avisé sur la relève 
helvétique actuelle. «Le niveau est 
malheureusement assez catastrophi-
que chez les filles, déplore-t-elle. On 
s’est longtemps reposé sur une ou 
deux filles uniquement, en oubliant 
de travailler la formation, il faut dé-

sormais tout reconstruire, même si 
des filles comme Mireille Kroon ont 
de bonnes prédispositions.»

Le niveau est semble-t-il plus ré-
jouissant et homogène chez les gar-
çons. «Il y a plusieurs espoirs aussi 
bien du côté alémanique que chez les 
Romands, à l’image de Dorian Girod 

(ZZ-Lancy) ou de Dimitri Brunner 
(Lucerne)», affirme la joueuse profes-
sionnelle de 26 ans qui arrive à un 
tournant dans sa carrière. Classée ac-
tuellement à la 148e place mondiale, 
elle a pour objectif d’intégrer rapide-
ment le top 100. «Je vais d’ailleurs 
m’établir en France pour bénéficier 

d’une structure plus professionnelle 
qu’en Suisse.» Les jeunes présents à 
Domdidier espèrent suivre ses traces. 

ALAIN SCHAFER
é Résultats complets à consulter 
sur www.swisstabletennis.ch et 
galerie de photos à découvrir sur 
www.labroye.ch

Des centaines de rencontres, dont celle du double mixte en M15 à l’image, se sont déroulées le
week-end dernier à Domdidier à l’occasion du championnat suisse de la jeunesse. PHOTOS ALAIN SCHAFER

Julien Vaucher dans le bain

Seul Broyard en compétition, 
Julien Vaucher vivait son bap-
tême du feu à Domdidier. Pour 
son premier championnat suisse
chez les licenciés, le Cudrefinois 
avait deux objectifs: emmagasi-
ner de l’expérience et essayer de
titiller la concurrence en catégo-
rie M15. Après avoir touché à 
l’athlétisme plus jeune, Julien a 
vite opté pour le tennis de table.
«J’ai commencé à jouer à l’école
avant de rejoindre le club de 
Domdidier, explique-t-il. J’ap-
précie cette discipline pour son 
aspect physique et le fait qu’on 
ne vit jamais le même match.»

Battu trois fois dans son groupe
de poule, le Cudrefinois de 
15 ans n’est pas parvenu à pro-
fiter de son statut d’outsider. 
Mais il repart de Domdidier avec
un gain précieux d’expérience 
qui devrait lui servir la saison 
prochaine, où il aura des ambi-
tions élevées. «J’aimerais me 
qualifier pour le championnat 
suisse M18 et monter du niveau
D3 à D5.» Son coach Fabrice 
Descloux y croit. «Il est l’un des 
tout bons au niveau cantonal, 
mais doit encore progresser sur 
le plan national car le niveau est
très élevé dans la catégorie.» AS

Julien Vaucher: «A l’aise en coup droit, je dois encore 
améliorer mon revers pour rivaliser avec les meilleurs.»

La halle de sport de Domdidier avait été transformée pour 
l’occasion, avec quinze tables prêtes à accueillir la relève suisse.

Le comité d’organisation (de g. à dr.): Eveline Monney, Dany 
Bugnon, le président Jean-Marie Heimann et Pascal Scarpati.

Bastien Romanens, vice-
champion en catégorie M13.

Les plus jeunes montrent déjà
une belle rage de vaincre.

Le Tournoi fédéral bat 
son plein à Payerne
HALLE DES FÊTES La compétition a 
débuté hier et se terminera dimanche.

ÉCHECS
La ville de Payerne est, depuis hier 
jeudi, la capitale helvétique des 
échecs. La Cité de la reine Berthe 
accueille le Tournoi fédéral des 
échecs, la seconde plus grande mani-
festation de la Fédération suisse. En-
tre 300 et 400 joueurs, venus des 
quatre coins de la Suisse et même de 
l’étranger, sont en lice jusqu’à di-
manche à la Halle des fêtes. Des 
joueurs de renom, dont le maître 
français Christian Bauer qui joue en 
championnat suisse par équipes avec
Zurich, sont présents. Deux autres 
GM sont également en lice, ainsi que

5 maîtres internationaux, 3 maîtres 
FIDE et un maître FIDE féminin. Le 
meilleur représentant suisse est le 
Genevois Alexandre Vuilleumier.

Côté broyard, les meilleures chan-
ces de titre sont détenues par les 
Payernois Laura et Simon Stoeri. En 
parallèle se déroule le tournoi mis 
sur pied pour les juniors, qui devrait 
permettre aux jeunes du Club 
d’échecs de la Broye de se mettre en 
évidence, l’année des 75 ans du club 
payernois. Début de la compétition 
chaque jour à 9 h 45, de vendredi à 
dimanche. AS
é Plus d’informations à consulter 
sur www.echecs-payerne.com

Le Payernois Simon Stoeri espère réaliser un bon coup. PHOTO AS

BRÈVES…
ÉQUITATION __________
Pony Games à Curtilles
Le 2e concours des Pony Games 
aura lieu ce dimanche 8 mai à 
Curtilles. Lieu du concours: les 
installations du club des Poneys 
de la Broye. Les Pony Games 
sont des jeux à dos de poney, 
qui se disputent en équipes de 
plusieurs cavaliers. Ils alternent 
jeux de vitesse (slalom), d’agilité 
(balles, tasses, drapeaux) et de 
coordination. Début à 8 h 30.

SKATER HOCKEY ______
Rolling Aventicum battu
Dans le championnat suisse de 
ligue nationale A, l’équipe aven-
choise s’est inclinée face à Givi-
siez vendredi dernier à domicile, 
sur le score de 3-8 (0-3, 2-0, 
1-5). Les buts broyards ont été 
marqués par Jonathan Rütti-
mann (2x) et Stéphane Maillard.

VOILE ________________
Nathalie Brugger à Hyères
La navigatrice du Cercle de la 
voile d’Estavayer-le-Lac retrouvait
Matìas Bühler, de retour de bles-
sure, pour la manche de Coupe 
du monde disputée à Hyères. En 
manque de repères, le duo suisse
n’est pas parvenu à se qualifier 
pour la course aux médailles, se 
classant au 14e rang en Nacra 
17. L’équipage bénéficie désor-
mais de quelques jours de repos 
avant de rejoindre Rio.

Guillod frustré en Lettonie
MOTOCROSS
Ce n’est pas en 2016 que Valentin 
Guillod commencera à apprécier le 
circuit de Kegums, en Lettonie, où 
s’est disputée la 6e des 18 épreuves 
du championnat du monde MXGP.
Sur une piste qu’il affirme ouverte-
ment ne pas aimer et qui le lui rend
bien, le pilote vulliérain a été de 
nouveau à la peine cette année, se 
classant 13e et 11e des deux man-
ches disputées. Bien en deçà des 

espérances du Lacois, surtout après 
les tests de moteurs effectués ré-
cemment au Mexique. «C’était un 
week-end compliqué, sur un ter-
rain vraiment spécial, lâche-t-il. 
Sous une fine couche de sable, le 
circuit est «béton» et très glissant, 
avec de gros trous cassants, si bien 
que je n’étais pas en confiance et 
que j’ai dû rouler sur la défensive.»

C’est donc de loin que le Fri-
bourgeois a assisté à la victoire du 
Slovène Tim Gajser qui revient à un

seul point du Français Romain Feb-
vre au classement général, avec 
259 points. Classé finalement 11e à 
Kegums, Valentin Guillod gagne un
rang et entre dans le top 10 de la 
catégorie reine (au 10e rang provi-
soire avec 116 points).

Pas le temps de tergiverser pour
le pilote Yamaha qui sera en lice dès
ce week-end en Allemagne, à Teuts-
chenthal, un circuit sur lequel il 
devrait éprouver de meilleures sen-
sations. AS

Vincent Roch bien placé à Oron
FÊTE RÉGIONALE Le Vulliérain a réalisé une belle compétition 
à Oron-la-Ville, avec un bilan de 5 victoires pour une défaite.

LUTTE SUISSE
Déjà en verve à Châbles, Vincent 
Roch a récidivé lors de la fête régio-
nale disputée dimanche à Oron-la-
Ville. Le lutteur de Constantine s’y 
est montré le meilleur représentant 
régional, avec un bilan de 5 victoires 
pour une seule défaite. De son côté, 
Marc Guisolan a gagné 4 combats, 
pour une défaite et une passe nulle. 
C’est le Vaudois Pascal Piemontesi, 
du club de Mont-sur-Rolle, qui a 
remporté la victoire en battant en 
passe finale Steven Moser, de Sense.

Une bonne préparation pour
Vincent Roch qui faisait partie des 
trois lutteurs romands sélectionnés 

pour disputer la fête cantonale bâ-
loise, jeudi, en compagnie de Mic-
kael Matthey et Steve Duplan.

Lutteurs régionaux classés
Fête régionale à Oron-la-Ville. 
Classement final: 3. Vincent Roch 
(Constantine) 58,00 points; 7a. Marc
Guisolan (St-Aubin) 57,00; 8a. Julien
Berset (Mur) 56,75; 9a. Simon Gass-
mann (Murist) 56,50; 11a. Julien 
Derron (Sugiez) 56,00; 11c. Alexan-
dre Loup (Montmagny) 56,00; 13a. 
Jean-Jacques Bersier (Estavayer-le-
Lac) 55,50; 13d. Grégoire Loup 
(Montmagny) 55,50; 17d. Steve Gol-
liard (Autavaux) 54,50. 92 classés.

AS
Vincent Roch réalise un bon 
début de saison. PHOTO ARLS


