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Le bilan est réjouissant à l’intérieur
DÉNOUEMENT La saison indoor s’est terminée avec les finales suisses à Berne. Bilan 
satisfaisant pour les tireurs régionaux. Place à la reprise des activités en extérieur.

TIR À AIR COMPRIMÉ

Bon millésime distillé par les 
tireurs régionaux durant la 
saison indoor qui s’est ache-

vée avec les finales suisses à Berne. 
Les sociétaires de Vully-Broye ont 
réalisé des performances à la cara-
bine, avec notamment une place en 
finale pour Claude-Alain Delley 
chez les élites (5e) et une médaille 
de bronze dans le concours interfé-
dérations avec le team Fribourg. 
Dans la compétition féminine, Au-
rore Verdon a manqué la finale 

pour seulement 0,6 point, alors que 
Sandra Monney s’est hissée en fi-
nale chez les seniors (7e). Dans la 
catégorie à la carabine appuyée, 
nouvellement introduite pour les 
plus de 55 ans, Vully-Broye est 
monté sur la 3e marche du podium 
grâce à Pierre-Alain Dufaux, Gé-
rard Pouly et Léonce Tétard.

En ajoutant d’autres concours et 
notamment les championnats fri-
bourgeois organisés cette année à 
St-Aubin, la moisson a été globale-
ment bonne pour les Broyards. «La 
région peut être fière de ses tireurs 
qui multiplient les bons résultats 
malgré un petit bassin de popula-
tion, également dans l’élite», se ré-
jouit Nicolas Chardonnens, res-
ponsable de la relève dans la Broye. 
Si le district peine encore à remplir 
son réservoir chez les jeunes, le tra-
vail auprès de la relève porte ses 
fruits. «C’est un phénomène sou-
vent cyclique. La période était faste 
il y a dix ans, un peu moins au-
jourd’hui, mais on voit quand 
même émerger plusieurs jeunes 
performants dans les sociétés.»

La fin de la saison indoor marque 
la reprise des activités extérieures à 
300 mètres, là où la concurrence est 
encore plus féroce. «Le tir indoor 
est un excellent complément pour 
les jeunes afin d’améliorer leur 
technique, sans subir les aléas de la 
météo», affirme Nicolas. La saison 
culminera avec le tir en campagne, 
une fête traditionnelle significative 
pour tous les tireurs, jeunes ou non.

Résultats à la carabine
Finales suisses, Berne, carabine à 

10 m. Catégorie hommes élites: 5. 
Claude-Alain Delley (St-Aubin); 
35. Bertrand Limat (Grolley). 
Dames élites: 12. Aurore Verdon 
(Montmagny). Seniors: 7. Sandra 
Monney (Muntelier); 11. Domi-
nique Schweizer (Fétigny); 20. Mi-
chel Ruchti (Dompierre); 31. 
Constant Guerry (Estavayer); 45. 
Olivier Monney (Dompierre). Ju-
niors M17: 25. Robin Hügli 
(Chabrey); 58. Benjamin Pillonel 
(Seiry). Match interfédérations, 
groupes: 3. Fribourg (avec Claude-
Alain Delley, Aurore Verdon, Jonas 
Epper, Bertrand Limat). Indivi-
duel: 25. Claude-Alain Delley; 28. 
Aurore Verdon; 56. Jonas Epper 
(Vallon); 83. Anne-Claude Ryser 
(Moudon). Championnat suisse 
de groupes, élites: 14. Vully-Broye 

(C.-A. Delley, A. Verdon, J. Epper, 
B. Limat); 44. Vully-Broye (R. 
Chardonnens, S. Monney, C. 
Braun, N. Chardonnens).

ALAIN SCHAFER

Fribourg médaillé à Berne, avec les tireurs de Vully-Broye Aurore 
Verdon, Claude-Alain Delley, Bertrand Limat et Jonas Epper. PHOTO LDD

Le duel a tenu ses promesses
CHAMPIONNAT SUISSE Pour son retour en ligue A, La Broye a 
été battu de justesse par son rival régional, Rolling Aventicum.

Le match de reprise a accouché 
d’un final digne des play-off ven-
dredi dernier à Payerne, où se dis-
putait le premier derby broyard de 
la saison entre La Broye et Rolling 
Aventicum. Avec deux buts mar-
qués dans les derniers instants du 
temps réglementaire, dont l’égali-
sation de Michaël Huber à 12 se-
condes de la sirène, le public pré-
sent en nombre à la Palaz Arena 
(173 spectateurs) a eu droit à son lot 
d’émotions. Il aura fallu les prolon-
gations et une réussite cette fois dé-
cisive de l’expérimenté David Car-
rard pour offrir la victoire aux 
Avenchois. Deux points bienvenus 
pour Avenches et un point encou-
rageant pour le néo-promu.

Néophyte sur le banc avenchois, 
Patrice Kolb a vécu son baptême du 
feu avec sérénité malgré la tension 
liée au score. «Les deux équipes 

avaient tout à prouver, nous après 
une dernière saison difficile (main-
tien acquis après les play-out) et 
notre adversaire parce qu’il vient 
de monter dans la catégorie», sou-
ligne-t-il. Avec un effectif in-
changé, hormis l’intégration d’un 
ou deux juniors, le mentor bénéfi-
cie d’une équipe qui se connaît et 
lui fait confiance. «Il s’agit de ma 
première expérience comme en-
traîneur à ce niveau, mais c’est un 
défi qui me motive beaucoup et le 
courant passe déjà très bien avec les 
joueurs.» Que faire pour éviter le 
scénario compliqué de l’année der-
nière? «De nombreux matches 
avaient été perdus d’un seul but. Il 
faut travailler sur notre mental et 
éviter de retomber dans une spirale 
négative», souffle l’entraîneur, 
dont l’équipe jouera tous ses 
matches à domicile à Bussy.

En revenant au score après avoir 

été mené 0-2 puis 4-5, La Broye a 
montré du caractère pour rempor-
ter son premier point, de quoi en-
courager l’entraîneur Nicolas Ro-
praz et son adjoint Julien Christi-
naz. «C’est un bon premier point, 
car on aurait pu tout perdre sans 
cette égalisation à 12 secondes de la 
fin, affirme Julien Christinaz. La 
peur de bien faire nous a tétanisés 
au premier tiers, mais nous avons 
bien réagi ensuite, en appliquant les 
choses qu’on travaille à l’entraîne-
ment. Le box play fonctionne bien, 
même si nous devons éviter de 
prendre autant de pénalités (30 mi-
nutes vendredi). Elles nous coûtent 
beaucoup d’énergie.» S’il est en-
core en apprentissage, le néo-
promu va tout faire pour décro-
cher les play-off. «C’est notre ob-
jectif et on veut l’atteindre en in-
tégrant au maximum les jeunes.»
 AS

Premier derby et déjà de belles émotions entre La Broye et Rolling 
Aventicum lors du match de reprise. PHOTO BÉAT SCHORNOZ 

SKATER HOCKEY
LIGUE NATIONALE A 
LA BROYE   5 
ROLLING AVENTICUM 6
APRÈS PROLOG. (0-2, 4-2, 1-1, 0-1)

BUTS: 8e Carrard 0-1, 10e Hayoz 0-2, 25e 
Huber 1-2, 25e Berchier 2-2, 28e Maillard 
2-3, 30e Magnin 3-3, 37e Yerly 4-3, 40e 
Tondo 4-4, 59e Tondo 4-5, 60e Huber 5-5, 
63e Carrard 5-6.
LA BROYE: Lionel Barras, Sandy Egger; Da-
mien Yerly, Guillaume Chatton, Ken Macha-
ka, Maxime Berchier, Florent Givel, Chris-
tophe Givel, Sullivan Egger, Romain Bürgy, 
Jérémy Magnin, Michaël Bise, Michaël Hu-
ber, Grégoire Chatelanat, Florian Bertschy, 
Julien Christinaz. Entraîneur: Nicolas Ropraz.
AVENCHES: Ismaël Page, Raphaël Chas-
sot; David Carrard, Steve Ballinari, Stéphane 
Maillard, Simon Jaunin, Landry Lutonadio, 
Simon Tâche, Ludovic Hayoz, Sylvain Mar-
my, Jonathan Rüttimann, Marc-Antoine 
Tondo, Yoann Monneron, Robin Delley, 
Kellian Schornoz. Entraîneur: Patrice Kolb.

Les jeunes pistoliers pas en reste

Si la relève régionale peine en-
core à s’affirmer à la carabine, 
celle-ci semble assurée au pisto-
let. Les résultats de cette saison 
l’ont confirmé, grâce au dyna-
misme de deux sociétés en par-
ticulier, celles de Montagny-
Cousset et Villeneuve. Chez les 
juniors M17, Anna Bastian a 
confirmé son potentiel en rem-
portant le titre national lors des 
finales suisses, alors que Sybil 
Schupbach a décroché une 
place en finale dans la catégorie 
M21. Les jeunes pistoliers pro-
fitent de l’aspiration de Laurine 
Givel, médaillée de bronze à 
Berne en élite. «C’est un talent. 
La troisième fois qu’elle se rend 
à Berne, la troisième fois qu’elle 
revient avec une médaille autour 
du cou, se réjouit Bertrand Bise, 
responsable du groupe de Ville-
neuve. Espérons que la pro-
chaine fois, le métal soit un peu 
plus doré.» Sa régularité pour-
rait même lui ouvrir les portes de 

l’équipe suisse et stimuler en-
core un peu plus la relève. «En-
cadrer tous ces jeunes exige 
beaucoup de temps, mais c’est 
important pour la pérennité de 
la discipline», souligne Bertrand 
Bise. Ils auront une dernière oc-
casion de briller cette saison à 
Wil où se dérouleront les finales 
suisses de groupes (1er avril), réu-
nissant les dix meilleures équipes 
du pays. S’ils tirent à leur niveau, 
les jeunes de Montagny auront 
une grande chance d’y décro-
cher le titre.
Finales suisses, Berne, pistolet 
à 10 m. Catégorie juniors M17: 
1. Anna Bastian (Villaz-St-Pierre). 
Juniors filles M21: 8. Sybil 
Schupbach (Granges-Marnand). 
Juniors garçons M21: 13. Lau-
rent Pittet (Cheiry); 24. Cyril Pittet 
(Mannens). Hommes: 10. Cédric 
Grisoni (Cugy); 48. Bertrand Bise 
(Ménières). Dames: 3. Laurine 
Givel (Corcelles-Payerne); 11. 
Evelyne Joye (Fétigny).  AS

Anna Bastian, championne 
suisse M17 à Berne. PHOTO  AS

Relève stable
Autre fait positif: les effectifs de 
la relève se sont stabilisés grâce 
surtout à l’abaissement de l’âge 
d’intégration des jeunes tireurs 
(JT), qui est passé de 17 à 15 ans 
en 2016. «Cela correspond à 
une hausse de 10% sur Fri-
bourg, après une érosion de 
50% ces 15 dernières années», 
souligne Nicolas Chardonnens. 
Dix sociétés broyardes pro-
posent actuellement des cours 
JT. Il s’agit d’Aumont et envi-
rons, Bussy-Morens-Sévaz, 
Châbles-Cheyres, Cugy-Vesin, 
Fétigny, Murist-Seiry-Bollion, 
Rueyres-les-Prés, Saint-Aubin, 
Vallon et Villeneuve. AS
�� Les jeunes intéressés à com-

mencer le tir peuvent s’adresser 
à Nicolas Chardonnens. Tél.: 
079 693 65 26. Courriel: nico-
las.chardonnens@tir-broye.ch

Laurine Givel a récolté la 
médaille de bronze. PHOTO LDD 

Michel Ruchti (à gauche), de 
Dompierre-Russy, était monté 
sur le podium des championnats 
fribourgeois à St-Aubin.  PHOTO LDD

Les Broyards en verve à Bulle
CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS Staviacois et Diderains ont 
récolté une belle moisson de médailles, en simple et en double.

TENNIS DE TABLE
«Le championnat fribourgeois, l’oc-
casion de rencontrer des pongistes 
de tout le canton, de croiser le fer 
avec des joueurs au style de jeu aty-
pique, de faire preuve d’humilité 
face à un junior aux progrès fulgu-
rants ou face à un vieux routinier 
rusé, d’encourager ses coéquipiers, 
de coacher les juniors qui dé-
couvrent la compétition et de parta-
ger la passion avec les supporters.» 
Vincent Grandgirard devient poète 
quand il s’agit de décrire l’ambiance 
de la compétition qui s’est déroulée 
dimanche dernier à Bulle. Le pré-
sident du club d’Estavayer en est re-
parti avec un large sourire puisque 
ses protégés ont fait fort avec de 
nombreux podiums, dont celui 
inespéré de Jean-Pierre Burri. Un 
sourire qui se lisait aussi sur le vi-
sage de Jean-Marie Heimann, pré-
sident de Domdidier, qui a rem-
porté 10 médailles, dont deux titres.

Les jeunes pongistes rêvent cer-
tainement de faire aussi bien un 
jour que Thierry Miller, champion 

cantonal pour la 13e fois!

Les podiums régionaux
Championnats fribourgeois, 
simples messieurs D: 2. Julien Vau-
cher (Domdidier). Messieurs E: 1. 
Kyton Gäumann (Domdidier); 2. 
Jean-Pierre Burri (Estavayer). Open 
U11: 3. Loïc Bortoluzzi, Pauline 
Sottaz (Domdidier). Open U13: 2. 
Yann Bortoluzzi (Domdidier). 
Open U15: 3. Clément Castella, Ky-

ton Gäumann (Domdidier). Open 
U18: 2. Eddy Friedli (Domdidier); 3. 
Julien Vaucher (Domdidier). Open 
O60-O70: 3. Jean-François Duruz 
(Estavayer). Doubles Open C: 1. 
David Méneur/Jonathan Rütti-
mann (Estavayer). Open D: 1. Julien 
Vaucher/Aurélien Jaquet (Domdi-
dier/Rossens); 3. Vincent Grandgi-
rard/Fabrice Collaud (Estavayer). 
Open E: 1. Meytham Astaneparast/
David D’Aversa (Estavayer).  AS

Les médaillés du club d’Estavayer, de g. à dr.: Fabrice Collaud, Carlos 
Puertas, Meytham Astaneparast, Jonathan Rüttimann, Jean-François 
Duruz, David Méneur, Jean-Pierre Burri et David D’Aversa. PHOTOS LDD 

Julien Vaucher a remporté trois 
médailles à Bulle. 

La jeune délégation du CTT Domdidier a récolté plusieurs 
médailles dimanche à Bulle aux championnats fribourgeois. 


