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Air Mat n’est pas 
à bout de souffle
SAISON 2017 A 34 ans, le freestyler broyard n’a pas l’intention 
d’arrêter, tant qu’il se lève chaque matin avec l’envie de voler.

MOTO FREESTYLE

Quand la météo broyarde le 
permet, pas besoin d’aller 
bien loin pour s’entraîner, 

même en hiver. Pour la première 
fois depuis le début de sa carrière 
professionnelle, Mat Rebeaud ne 
s’est d’ailleurs pas rendu en Califor-
nie pour préparer sa nouvelle sai-
son, comme il en avait pris l’habi-
tude ces quinze dernières années. 
Mais le freestyler vétéran n’a pas 
rangé sa moto pour autant. Il conti-
nue d’envoyer allégrement les fi-
gures sur son site privé d’entraîne-
ment à Brit ou dans le bac à mousse 
du karting de Payerne, où nous 
l’avons retrouvé entre deux sauts 
pour parler avenir et nouvelle 
saison.

– Mat Rebeaud, comment va la 
forme en ce début d’année?

– Elle va superbien. Après un 
show à Dortmund, j’ai enchaîné 
avec la 1re manche de la Coupe du 
monde à Bâle où j’ai pris la 7e place 
en finale et participé à un whip 
contest. J’ai fait en revanche l’im-
passe sur la deuxième étape mon-
diale en Chine. Quand j’ai répondu 
à la FIM (Fédération internationale 
de motocyclisme) que je ne venais 
pas, ça les a un peu surpris.

– Pourquoi ce choix?
– Ça fait 15 ans que j’ai le privi-

lège de vivre de mon sport, que je 

voyage de week-end en week-end, 
en vivant entre deux sacs. Cette vie, 
je l’ai vraiment adorée, mais c’est le 
moment de me concentrer unique-
ment sur les trucs cool et les événe-
ments qui se passent dans la région, 
c’est-à-dire en Europe. J’ai assez pris 
l’avion et je ne supporte plus cette 
odeur de lessive qu’on retrouve 
dans tous les pressings d’hôtels 
(rires). Je préfère passer plus de 
temps à la maison aux côtés de ma 
femme (Mat a épousé Floriane 
Uldry en juin 2016 et vit à Esta-
vayer). C’est ma nouvelle philoso-
phie et mes sponsors n’y voient au-
cun inconvénient, ils me suivent.

– En parlant justement mariage, 
a-t-il changé votre relation avec 
votre sport?

– Non pas vraiment, les choses 
évoluent tout simplement. Mais 
c’est vrai que j’ai envie de passer dé-
sormais plus de temps avec celle 
que j’aime, d’autant plus que nous 
attendons un heureux événement!

– Ah bravo, c’est pour bientôt?
– Elle est enceinte de quatre 

mois! C’est une nouvelle expérience 
qu’on se réjouit de vivre ensemble.

– L’été va donc être chargé, spor-
tivement aussi?

– Oui, je confirme, l’été va être 
bien chargé. Il y aura un gros évé-
nement à Montreux pour les 
150 ans de la gym en septembre, le 
contest freestyle.ch à Berne où je 

serai en charge de la partie FMX et 
des shows quasi tous les week-ends 
en France et en Allemagne. Sans 
oublier le Free4Style à Estavayer-le-
Lac en espérant qu’il ait lieu. Il se 
pourrait aussi que je fasse un petit 
écart de conduite en me rendant 
aux X-Games (à Minneapolis aux 
Etats-Unis cette année).

– Il ne vous reste pourtant plus 
rien à prouver, n’est-ce pas?

– C’est vrai que j’ai tout gagné 
dans ma carrière… sauf la médaille 
d’or aux X-Games. Et ce n’est pas 
faute d’avoir essayé! J’y ai remporté 
cinq médailles, dont deux fois la 
deuxième place, jamais le titre. 
Mais si je continue, ce n’est pas 
pour boucher un trou à mon pal-
marès, mais bien parce que j’adore 
ce que je fais. En plus, je me sens à 
100% physiquement, tout roule.

– Vos fans se posent évidem-
ment des questions sur votre ave-
nir. A 34 ans, avez-vous déjà songé 
à une reconversion?

– Je m’étais posé beaucoup de 
questions après mon accident à 
Mexico (il y avait subi de multiples 
fractures en 2015). J’ai retrouvé la 
forme plus vite que je le pensais, 
donc aucune raison de ne pas conti-
nuer. C’est mon envie qui va déter-
miner le moment où je vais décider 
de dire stop. J’espère bien rester 
dans le monde de la moto et de l’or-
ganisation, après avoir obtenu mon 

diplôme SAWI de spécialiste en évé-
nementiel et sponsoring. Je travaille 
déjà pour le Supercross de Genève, 
c’est un job qui me plaît vraiment.

– Le FMX, dont vous êtes l’un 
des pionniers, a énormément évo-
lué. Quels sont les changements 
qui vous impressionnent le plus?

– C’était encore un sport réservé 
à des marginaux il y a dix ans. C’est 

fou comme il s’est développé de-
puis, avec des freestylers devenus 
tous pros. Aujourd’hui, sur 20 par-
ticipants, même le dernier envoie 
des trucs incroyables. Le niveau est 
extrêmement élevé, c’est vraiment 
cool. Par contre, j’aimerais que ça se 
développe un peu plus dans la ré-
gion où de nombreux jeunes pra-
tiquent le motocross. Mais la Suisse 

est un petit pays où le sport moto-
risé n’est pas forcément populaire. 
On est déjà heureux de voir des gars 
comme Guillod ou Tonus rouler 
aussi bien en championnat du 
monde. Bref, j’ai plein de projets 
dans la tête, mais toujours à un 
stade embryonnaire.

PROPOS RECUEILLIS
PAR ALAIN SCHAFER

Mat Rebeaud se sent toujours comme un coq en pâte dès qu’il enfourche sa moto. PHOTOS ALAIN SCHAFER

A 20 ans comme à 34 ans, Mat Rebeaud a toujours pu compter sur 
le soutien indéfectible de son papa Antoine.  

La transition entre l’interview 
et la rampe est vite faite.  

Relève cantonale à Domdidier
TOURNOI Plus d’une cinquantaine de juniors fribourgeois ont 
participé à une compétition réservée aux non licenciés. Succès.

TENNIS DE TABLE
Tenu habituellement à Villars-sur-
Glâne, le tournoi final réservé aux 
juniors non licenciés fribourgeois 
s’est déroulé cette année à Domdi-
dier. Une bonne nouvelle pour la 
relève broyarde qui a besoin de tels 
événements pour se développer et 
vivre une première étape avant de 
passer à la véritable compétition. 
Les pongistes en herbe du CTT 
Domdidier et du CTT Estavayer-
le-Lac, les deux clubs phares de la 
région, se sont d’ailleurs mis en 
évidence à domicile.

Leurs joueurs ont trusté les po-
diums, les Diderains montant à 
cinq reprises sur la boîte et les Sta-
viacois repartant avec deux mé-
dailles. Prometteur.

Classements des Broyards
Catégorie filles U9: 1. Pauline Sot-
tas (CTT Domdidier). Garçons U9: 
1. Loïc Bortoluzzi (CTT Domdi-
dier); 4. Tim Chautemps (CTT 
Domdidier). Garçons U11: 1. Noah 

Folly (CTT Rossens); 13. Kevin Bre-
gnard (CTT Domdidier); 14. Elias 
Gander (CTT Estavayer); 15. Ludo-
vic Trinchan (CTT Domdidier); 16. 
Elouan Méneur (CTT Estavayer). 
Filles U13: 1. Lisa Heimann (CTT 
Domdidier). Garçons U13: 1. Yann 
Bortoluzzi (CTT Domdidier); 2. Ja-

son Rabelo (CTT Estavayer); 3. 
Yann Wiss (CTT Domdidier); 4. 
Mathias Gremaud (CTT Esta-
vayer); 10. Jules Gander (CTT Esta-
vayer); 11. Jérémy Chaboudet (CTT 
Estavayer). Garçons U15: 1. Angelo 
Arcovio (CTT Fribourg); 3. Marko 
Hakim (CTT Estavayer). AS

Jason Rabelo, du CTT Estavayer, a pris la 2e place dans la catégo-
rie U13 derrière Yann Bortoluzzi, de Domdidier. PHOTOS ALAIN SCHAFER

Le CTT Estavayer-le-Lac possède une belle relève. De gauche à 
droite: Jérémy Chaboudet, Elouan Méneur, Jason Rabelo, Marko 
Bonazza, Elias Gander, Mathias Gremaud et Jules Gander. 

Pauline Sottas, du club de 
Domdidier, l’une des rares filles 
en lice dans le tournoi.

Rectificatif
BOXE
L’article consacré au jeune boxeur 
Wassim Khanfri (édition du 
9 mars) contenait plusieurs erreurs. 
Tenu en marge du championnat 
suisse junior à Lausanne, le combat 
du Moudonnois ne consistait qu’en 
une simple exhibition. «La Fédéra-
tion suisse et l’équipe nationale 
n’avaient rien à voir avec ce combat. 
J’ai sollicité la fédération pour que 
Wassim fasse un combat hors 
championnat avec l’accord de l’en-
traîneur national. Il n’était pas qua-
lifié d’office et a été éliminé car il 
n’était pas au poids (plus lourd de 
750 grammes)», précise Fouad Ben 
Saoud, président et entraîneur au 
Club lausannois de boxe. AS

La relève 
avenchoise 
distinguée
SKATER HOCKEY
Le travail effectué auprès des jeunes 
porte ses fruits pour Rolling Aven-
ticum. Samedi à Bure, il a reçu le 
titre de club méritant au niveau de 
la relève, lors des Awards de la Fédé-
ration suisse, distinction attribuée 
tous les trois ans. Belle récompense 
pour le club avenchois et son pré-
sident qui viennent d’ouvrir une 
école de hockey. «La grande classe, 
se réjouit Simon Jaunin, fier du tra-
vail laissé par ses prédécesseurs. 
Mais on ne doit pas se reposer sur 
nos lauriers, il faut continuer à dé-
velopper ce mouvement junior. 
C’est aussi important pour la ville 
d’Avenches, avec les nouvelles in-
frastructures qui se profilent.» AS

Et au milieu du peloton 
couraient quatre cabistes
MARATHON Expérience réussie pour les 
membres du CAB en lice à Barcelone.

ATHLÉTISME
Après une longue période de prépa-
ration commencée en novembre, 
Atena Bosi, Laure Fasel, David 
Monnier et Richard Warpelin ont 
goûté dimanche à l’ambiance in-
croyable du Marathon de Barce-
lone, parmi 16 000 participants. Les 
quatre membres du CA broyard ont 
réussi des performances remar-
quables dans leurs catégories. Chez 
les femmes, Atena (photo) a couru 
la distance en 3 h 07’33, son record 
personnel. Ce chrono lui a valu la 
952e place au scratch, mais surtout 
la 8e dans sa catégorie. Pour Laure 
et David, ce marathon était une 
grande première. Ils se sont bien 
battus malgré leur inexpérience, la 
première se classant 4652e (101e 
dans sa catégorie) avec un temps de 

3 h 38’33, le second 2042e (930e en 
catégorie) en 3 h 19’56.

Enfin, Richard Warpelin, le plus 
expérimenté sur les courses de 
longue distance, s’est classé 3193e 
(78e dans sa catégorie) en 3 h 28’56.

AS/COM

BRÈVES…
BADMINTON
Payerne en mode interclubs
La semaine dernière a été faste 
pour le BC Payerne, dont plu-
sieurs équipes étaient engagées 
en interclubs. En 5e ligue, les 
Payernois se sont inclinés d’un 
seul match à Gurmels, après un 
mixte très disputé (4-3). Des re-
grets pour les Broyards qui ont 
tout donné. En 4e ligue, Payerne 
s’est imposé nettement à Schmit-
ten 5-2. A Fribourg, les juniors 
M15 ont réalisé une bonne per-
formance, avec une 4e place fi-
nale, alors que les M12 se sont 

hissés sur la plus haute marche 
du podium.

TIR À AIR COMPRIMÉ
Bon bilan pour Vully-Broye
Les finales suisses ont souri aux ti-
reurs de Vully-Broye. Aurore Ver-
don, Claude-Alain Delley, Jonas 
Epper et Bertrand Limat ont rem-
porté la médaille de bronze dans 
le concours interfédération. En 
élite, Claude-Alain a pris la 5e place 
chez les hommes et Aurore la 12e 
chez les dames. En seniors, Sandra 
Monney a pris la 7e place. Bilan 
dans notre prochaine édition.


