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La jeunesse au pouvoir à Payerne
OPEN DE LA BROYE Christophe Rohrer, 19 ans, a créé la surprise le week-end dernier en s’imposant devant Nicolas Grandadam et Theo Stijve,

deux autres jeunes issus du club local. Plus de 250 joueurs ont participé aux différentes compétitions disputées à la Halle des fêtes, un record.
ÉCHECS
Avec deux joueurs U20 et un jeune
maître FIDE (FM) sur le podium, la
8e édition de l’Open de la Broye ressemblait fort à une prise de pouvoir de la relève dimanche dernier
à Payerne. La compétition a été serrée jusqu’au bout. Il aura fallu le
système Buchholz (additionner les
résultats des opposants de chacun
des joueurs) pour départager les
trois jeunes loups. Ce mode de classification n’a pas souri à Theo Stijve
qui termine toutefois à une remarquable troisième place. Le joueur
de 16 ans a confirmé tout le bien
qu’on pensait de lui pour son premier Open, lui qui a décroché notamment un match nul face à Gabriele Botta, un maître FM.
«Je suis satisfait de ma compétition», relève le membre du club de
Payerne, qui lorgne désormais sur
le championnat suisse de parties
rapides ce dimanche à Ittigen. «Je
vise un podium en catégorie U20.
Le jeu des parties rapides, c’est le
côté un peu plus fun des échecs. A
Payerne, il fallait être à fond pendant des heures», sourit-il.

Le titre de maître se rapproche

A force d’enchaîner les bonnes performances, Theo Stijve se rapproche gentiment du titre de
maître FIDE qu’il décrochera au
moment d’atteindre la barre des
2300 points Elo. «Il me manque
90 points pour le faire. C’est mon
objectif pour cette année», souffle
le jeune homme. S’il évolue comme
à Payerne, le joueur de Villars-surGlâne devrait y arriver aisément.
En parallèle se déroulaient les
manches qualificatives du cham-

Un concours
régional à
Saint-Aubin
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Expérience positive pour les néophytes Paul Viêt Hürlimann, Marco Staehli, Noham Galmiche, Léa Galmiche et Luca
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Girardet (de g. à dr.) qui disputaient leur premier gros tournoi à Payerne. Manque: Nuno Rodrigues.

pionnat suisse pour les plus jeunes.
Si les qualifiés pour les finales de
juin ne sont pas encore officiellement connus, trois membres du
club et de l’école payernoise sont
déjà assurés d’y être. ll s’agit de
Niels Stijve et Noé Python en U14,
ainsi que Steve Papaux en U12.
Avec 255 joueurs, la manifestation payernoise a même battu un
record de fréquentation. Réjouissant pour Noé Duruz, qui présidait
le tournoi pour la toute première
fois. «C’est en occupant ce poste
qu’on se rend compte de toutes les
responsabilités», sourit le Broyard,
confiant pour l’avenir du tournoi.
«A 300 participants, on devrait atteindre un plafond au niveau organisationnel. En attendant, il reste

de la marge.» Et l’organisation du
tournoi fédéral en 2016 a rendu la
logistique de la compétition un peu
plus commode. «Le bénéfice nous

a permis d’acheter tout le matériel
nécessaire, plus besoin d’aller
chercher ailleurs des échiquiers.»
■ ALAIN SCHAFER
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Les podiums dans toutes les catégories
Championnat suisse, 4e tournoi qualificatif. Catégorie U10 (7 rondes): 1. Moritz Mohr (Muttenz) 6,5 pts; 2. Maximilian
Dück (Zurich) 6,0; 3.Adam Paholok (Thalwil) 6,0. 61 classés. U12 (5 rondes): 1. Elija
Spichtig (Sarnen) 4,5 pts; 2. Steve Papaux
(Echallens) 4,0; 3. Tommy Hoang (Vevey)
4,0; 20. Mikayel Zargarov (Payerne) 3,0.
52 classés. U14 (5 rondes): 1. Olivier
Tschopp (Baden) 4,5 pts; 2. Lennox Binz
(Zurich) 4,0; 3.Alexia Villanyi (Genève) 4,0;
23. Noé Python (Payerne) 2,5; 24. Zacha-

rie Brodard (Payerne) 2,5. 46 classés.
Open de la Broye, groupe A/U16 (5
rondes): 1. Christophe Rohrer (Bienne)
4,5 pts; 2. Nicolas Grandadam (Payerne)
4,5; 3.Théo Stijve (Payerne) 4,5; 10. Simon
Stoeri (Payerne) 3,5; 16. Thierry Bonferroni (Payerne) 3,5; 17. Achim Schneuwly
(Payerne) 3,5; 19. Lucas Bueche (Payerne)
3,0. 79 classés. Groupe B (5 rondes): 1.
Pierre-Yves Jaquet (Nyon) 4,5 pts; 2. Enzo
Jaggy (La Chaux-de-Fonds) 4,5; 3. Denis
Bornet (Payerne) 3,5. 16 classés.

1. Profond moment de réflexion pour Quentin Olivier avant de bouger une
pièce sur l’échiquier. 2. Viktor Méan était en lice dans la catégorie U14
pour la manche qualificative du championnat suisse à Payerne. 3. Alodie
Overney a participé à l’Open en catégorie U20. 4. Le trio gagnant du
8e Open de la Broye, avec le vainqueur Christophe Rohrer, entouré par les
deux membres du club de Payerne, Nicolas Grandadam (à gauche) et Theo
Stijve. 5. Sofia Méan a reçu le prix de bénévole du week-end des mains de
David Monnier, président du club de Payerne. 
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Pongistes juniors à l’honneur à Domdidier
Les classements finaux

FINALE Domdidier a accueilli
le troisième tournoi réservé
aux juniors non licenciés du
canton de Fribourg et la
finale M15 de l’association
Vaud-Valais-Fribourg.

TENNIS DE TABLE

L’exercice au sol sera l’un des engins
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présentés à Saint-Aubin.

GYMNASTIQUE
Le championnat régional nord de
gymnastique aux agrès aura lieu
ce samedi au centre sportif de
Saint-Aubin. Organisée par la société locale, cette compétition est
réservée aux catégories jeunesse
filles C1 et C2.
Plus de 200 gymnastes seront
en lice dans le concours, issues de
onze sociétés, dont les sociétés
broyardes de Cugy-Vesin, Domdidier, Salavaux et Saint-Aubin. Le
coup d’envoi de la compétition
sera donné à 8 h 15 le matin pour
les gymnastes de la catégorie C2,
à 13 h 35 l’après-midi pour la catégorie C1. Proclamation des résultats à 12 h 40 et 17 h 15.
AS/COM

Organiser des tournois pour les juniors non licenciés, une particularité fribourgeoise qui permet
aux joueurs débutants du canton
de goûter à la compétition. Le troisième et dernier tournoi de cette
compétition spéciale pour la saison 2017-2018 se déroulait samedi
dernier à Domdidier, avec une
belle cohorte de joueurs du club
local et une joueuse du CTT Estavayer. Les matches se sont enchaînés durant toute la matinée. Prochaine étape pour les pongistes en
herbe: prendre la licence pour
continuer leur apprentissage.

Les jeunes joueurs des clubs de Domdidier et d’Estavayer-le-Lac, en lice dans le troisième et dernier tournoi fribourgeois
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réservé aux joueurs débutants. Prochaine étape pour ces pongistes en herbe: prendre une licence.

Le 26 mai prochain, les juniors
auront à nouveau l’occasion de
croiser la raquette lors de la finale
cantonale disputée elle aussi à
Domdidier. Les premiers de
chaque catégorie seront qualifiés
pour la finale suisse du Gubler
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School Trophy, le championnat
des écoliers suisses qui brasse plus
de 2300 non-licenciés. Les six
titres en jeu seront décernés le
3 juin à Kirchberg.
L’après-midi, ce sont des juniors déjà un peu plus chevronnés
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qui se sont mesurés dans le tournoi final M15 des cantons de Vaud,
Valais et Fribourg. Yann Bortoluzzi s’y est distingué en prenant
la 3e place finale. Le Lacois de
14 ans avait rejoint le CTT Domdidier avec son frère, Loïc.
AS
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Classement général final des trois
tournois réservés aux juniors non licenciés du canton de Fribourg. Catégorie filles U19: 1. Julie Aïoutz (Rossens).
Garçons U19: 1. Samuel Roulet (Rossens). Filles U11: 1. Pauline Sottaz (Domdidier). Garçons U11: 1. Steven Wohlhauser (Rossens); 2. Nando Bugmann (Domdidier); 3. Benjamin Hebeisen (Rossens);
4. Kevin Bregnard (Domdidier); 12. Ludovic Trinchan (Domdidier). Filles U13: 1.
Emeline Bosson (Bulle); 2. Karen Miller
(Bulle); 3. Agathe Matuzeyi Nzazi (Estavayer). Garçons U13: 1. Marvin Bugmann
(Domdidier); 7. Esteban Collaud (Domdidier); 10. Erwan Michelot (Domdidier).
Filles U15: 1. Lisa Heimann (Domdidier).
Garçons U15: 1. Indigo Krüger; 2. Valentin Castella (Rossens); 3. Emric Scheiwiller (Domdidier); 4. Yann Wyss (Domdidier); 10. Lenny Charrière (Domdidier).
Note: les joueurs absents lors de ce troisième et dernier tournoi ne figurent pas
dans le classement général final.
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1. Yann Bortoluzzi, 14 ans, s’est classé 3e de la finale des tournois de classement U15 des cantons de Vaud, Valais et Fribourg. 2. Loïc Bortoluzzi, du CTT Domdidier, sur la défensive. 3. Jason Rabelo,
du CTT Estavayer, s’arrache pour atteindre la balle. 4. Martin Malo, le deuxième joueur du CTT Estavayer engagé dans la compétition.
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