Payerne hôte d’une finale

Un spectacle en gestation

Près de 800 jeunes ont participé à la
finale régionale de la Kids Cup Team
organisée samedi par un CA broyard
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toujours aussi motivé.

Les gymnastes du groupe Fribourg
se préparent activement pour
la prochaine Gymnaestrada.
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Rencontre à Domdidier.

SPORT
Anaïs Coraducci à un
Cédric Althaus annonce petit patin du bonheur
la couleur pour la saison
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BAVARIAN CUP Malgré son

DÉFI Après une année difficile, le Moudonnois et sa copilote Jessica Bayard ont changé d’équipe

à l’intersaison pour augmenter leurs chances de briguer le titre de champion suisse des rallyes.

PATINAGE ARTISTIQUE

AUTOMOBILISME
Le vert ne lui portait plus chance,
Cédric Althaus a donc choisi de passer à d’autres couleurs. Au garage,
la Peugeot 208 du Team Chazel!
C’est avec un bolide bleu et jaune
que le Moudonnois et sa copilote
Jessica Bayard prendront le départ
du championnat suisse des rallyes,
les 16 et 17 mars au Pays de Gier. Le
pilote broyard est l’un des premiers
prétendants au titre à sortir du bois
avant cette nouvelle saison: il roulera au volant d’une Ford Fiesta R5
au sein de l’équipe italienne Balbosca. Une écurie qui s’y connaît
pour forger des champions.
Avec elle, Sébastien Carron a été
titré champion suisse à trois reprises et Grégoire Hotz quatre fois.
«C’est la meilleure équipe en Suisse
dans le rallye automobile, connue
pour la fiabilité de ses voitures, son
expérience et à sa connaissance du
terrain, assure Cédric. Ça faisait
déjà longtemps que je voulais rouler avec Luigi Balbo (le patron),
mais c’est le budget qui avait toujours freiné cette collaboration.»

Compléter son palmarès

Le budget nécessaire? Plus de
200 000 francs, soit une hausse de
50 000 francs par rapport au budget précédent. Une question financière qui a été réglée cet hiver. «Une

meilleur score, la Cheyroise a
manqué sa qualification pour
les championnats du monde
juniors de 0,13 point, les 29
et 30 janvier à Obersdorf.

Il suffisait d’un petit rien. En lice fin
janvier à la Bavarian Cup à Obersdorf en Allemagne, Anaïs Coraducci s’est classée à la 7e place de la
compétition avec 138,11 points, soit
son meilleur score personnel. Une
performance toutefois insuffisante
pour lui permettre de se qualifier
pour les prochains Mondiaux
juniors.
Car l’enjeu de cette compétition
était effectivement très important,
la fédération suisse ayant décidé
d’y envoyer trois patineuses pour
déterminer l’identité des deux
élues sélectionnées pour les championnats du monde juniors qui auront lieu en mars à Sofia. Anaïs Coraducci échoue à seulement
0,13 point de sa compatriote Maia
Jessica Bayard et Cédric Althaus ne s’en cachent pas. Cette saison, ils visent le titre de champion suisse.

bonne partie de la somme a déjà été
réunie grâce à nos partenaires. A ce
jour, il manque encore 30 000 francs
pour le boucler, mais on a bon espoir de collecter la somme restante
avec notre fan-club.»
Une décision importante qui
prouve en tout cas la volonté de
Cédric Althaus d’aller décrocher
le titre manquant encore à son
palmarès, celui de champion
suisse des rallyes. «Nous voulions
mettre toutes les chances de
notre côté cette année pour y par-

venir.» La première saison en R5
a été en effet très difficile pour le
tandem, qui a enchaîné les déboires au sein du Team Chazel.
«Une saison cauchemardesque
qui nous a appris tout de même
beaucoup de choses et permis de
nous familiariser avec le pilotage
d’une 4x4 turbo. Avec Balbosca,
nous allons limiter au maximum
les ennuis mécaniques.» Cédric
Althaus ne touchera son nouveau
bolide que début mars lors d’essais en Italie. «Je me réjouis de la
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rouler car cette voiture, c’est vraiment le must», se réjouit Cédric.
Après le Rallye du Pays de Gier,
le Moudonnois enchaînera avec le
Critérium jurassien (13-14 avril), le
Rallye du Chablais (30 mai-2 juin)
et le Moscato Rally (20-21 juillet).
■ ALAIN SCHAFER

Cédric Althaus organisera son souper de soutien le 21 avril à Moudon.
Vous pouvez devenir membre de son
fan-club. Inscriptions par courriel sur
info@althaus-rally-team.ch

Badminton

Reprise pour les équipes du
BC Payerne en interclubs

Les trois formations du club payernois ont désormais repris la compétition. Toujours motivée par le
défi de se maintenir, la première
équipe évoluant en 3e ligue continue de résister et de surprendre
ses adversaires. La courte victoire
obtenue face à Hauterive (4-3) permet aux Broyards de consolider
leur 5e place au classement, avec,
en plus, un match en retard. Pro-

Anaïs Coraducci.
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Mazzara, championne suisse juniors 2018. Elle réalisait une belle
performance dans le programme
court, se classant 8e, avant de
prendre la 6e place du programme
long, où tout se jouait. La Broyarde
oscillait entre deux sentiments, la
satisfaction de poursuivre sa progression et la déception d’avoir
manqué sa qualification d’un rien.
Prochaine échéance pour Anaïs
Coraducci: la Challenge Cup à La
Haye, aux Pays-Bas, qui se déroulera du 22 au 25 février. AS/COM

chaine rencontre, le 23 février à
Bulle. Après une défaite sèche face
à Glâne (1-6), l’équipe de 4e ligue a
bien réagi en battant Corminboeuf
à domicile (5-2). Enfin, en 5e ligue,
les jeunes s’intègrent et marquent
leurs premiers points, à l’image de
Cloé Galeotti et Pauline Brönnimann. Les Payernois ont conquis
deux nouvelles victoires en deux
jours, d’abord face à Corminboeuf
(6-1) puis Autigny (4-3). Classée 3e
provisoire, la troisième garniture
n’avait jamais été aussi bien placée.

Bilan positif pour les clubs broyards
en lice au championnat fribourgeois
RÉSULTATS Les joueurs des

clubs de Domdidier, Cheyres
et Estavayer ont récolté
plusieurs médailles il y a
10 jours à Villars-sur-Glâne.

TENNIS DE TABLE
Les clubs broyards ne sont pas rentrés bredouilles de la compétition
fin janvier à Villars-sur-Glâne. Avec
huit médailles, dont une en or acquise grâce à Eddy Friedli en catégorie M18, le bilan du CTT Domdidier est encourageant. «Je suis très
content de cette compétition avec
un excellent résultat d’ensemble
des jeunes. C’est toujours agréable
pour les entraîneurs et pour les
joueurs de voir que le travail et les
heures d’entraînement finissent
par payer», se réjouit le président
diderain Jean-Marie Heimann.
Malgré un nombre limité d’inscrits et l’absence de deux de leurs
meilleurs éléments, le CTT Estavayer-le-Lac a assuré des médailles
grâce à ses routiniers. «Un super
week-end, affirme Carlos Puertas.
Seul regret, ma défaite en finale B
contre un joueur que j’avais battu
une heure avant en série A. Ce titre

m’échappe pour la troisième fois.
Un peu frustrant, mais ce sera peutêtre pour l’année prochaine à la
maison.» Stéphanie Jaccoud vivait
son premier championnat, avec, à
la clé, une médaille. «Impressionnant de jouer devant tant de monde
et dans cette ambiance», se réjouitelle. Responsable technique, Fabrice Collaud était heureux. «Avec
quatre jeunes découvrant la compétition, le bilan est positif. Jolie satisfaction avec le titre en série E de
Meytham Astaneparast, vainqueur
3-0 en finale.» Ce dernier visait le
podium mais ne pensait pas du tout
gagner. «Mon adversaire le plus redoutable était en demi-finale, il aurait mérité de finir champion aussi
bien que moi», explique-t-il.
Estavayer devrait être l’hôte des
prochains championnats fribourgeois, à l’occasion de ses 50 ans.
Quatre joueurs du CTT Cheyres
étaient en lice, avec deux médailles
à la clé. La paire composée de Samuel Pochon et Kevin Brumeaud a
échoué en finale du double de la série D. En simple, Kevin Brumeaud
a obtenu le premier titre fribourgeois du club en remportant la série simple messieurs D.
AS
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Les jeunes Diderains, de g. à dr.: Lisa Heimann, Kyton Gaümann (2e en U18 et 3e
en série D), Emric Scheiwiller, Yann Bortoluzzi (3e en U15), Loïc Bortoluzzi (3e en
U11), Eddy Friedli (champion en U18) et Dany Bugnon (3e en série E). PHOTO LDD

Les médaillés broyards à Villars-sur-Glâne
Championnats fribourgeois 2018.
Double messieurs D: 2. Samuel Pochon/
Kevin Brumeaud (Cheyres). Simple messieurs D: 1. Kevin Brumeaud (Cheyres);
3. Kyton Gäumann (Domdidier). 66 classés. Simple messieurs E: 1. Meytham Astaneparast (Estavayer); 3. Dany Bugnon
(Domdidier). 47 classés. Simple O40: 2.
Fabrice Collaud (Estavayer); 3. Vincent

Grandgirard (Estavayer). 10 classés.
Simple 060: 3.Jean-François Duruz (Estavayer). 8 classés. Simple juniors U11:
3. Loïc Bortoluzzi (Domdidier) et Nando
Brugmann (Domdidier). Simple U13: 3.
Marvin Brugmann (Domdidier). Simple
U15: 3. Yann Bortoluzzi (Domdidier).
Simple U18: 1. Eddy Friedli (Domdidier);
2. Kyton Gäumann (Domdidier).
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1. Les médaillés du CTT Estavayer-le-Lac à Villars-sur-Glâne, de gauche à
droite: Carlos Puertas (champion 050, 2e en simple B et 3e en double A/B),
Vincent Grandgirard (3e en 040), Stéphanie Jaccoud (3e en double dames
C/D), Fabrice Collaud (2e en 040), Jean-François Duruz (3e en 060),
Meytham Astaneparast (champion en série E D1/D2). 2. Les Diderains
Marvin (3e en U13) et Nando Brugmann (3e en U11) heureux avec leurs
médailles. 3. Les Staviacois Jonathan Rüttimann (à gauche) et Fabrice
Collaud (à droite) entourent le multiple champion suisse Thierry Miller
et son coéquipier Andy Perroud en double. 4. Les deux médaillés du
CTT Cheyres, Samuel Pochon et Kevin Brumeaud. 
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