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Les trialistes
à l’assaut du Battoir
VÉLO TRIAL PALÉZIEUX-VILLAGE
Début de saison pour les grimpeurs sur
deux-roues. La première manche de la
Coupe suisse de vélo trial sera donnée
dimanche, au Battoir à Palézieux-Village.
L’événement est organisé par le club
Passepartout, basé à Moudon.

D

es rondins de bois et des cylindres en béton
vont envahir Le Battoir à Palézieux-Village, ce
dimanche. Ils seront escaladés par des casse-cou
montés sur des vélos, à l’occasion de la première
journée de la Coupe suisse de vélo trial.
Mis sur pied par le club Passepartout de Moudon,
l’événement débutera à 9 h 30 et verra environ huitante participants de tous les âges s’affronter. Ceuxci seront répartis en huit catégories différentes.
Parmi eux, une vingtaine de membres du club local.
«Nous essayons au maximum de les inciter à en faire
partie, confie Martine Rogivue, présidente du comi-

«J’ai toujours été acrobate»
Loïc Rogivue, 19 ans, a été sacré l’année dernière champion
de Coupe suisse de vélo trial en catégorie junior. Il a reçu
son titre le 19 septembre 2017 à Vordemwald (Argovie).
Cette année, les choses risquent d’être plus compliquées
pour lui, étant donné qu’il fait ses débuts en catégorie élite.
«C’est un niveau beaucoup plus élevé, confirme l’Oronais en
dernière année d’apprentissage de charpentier. Ça va être
vraiment dur, mais je vais essayer de me débrouiller et de
continuer à faire ce que je fais le mieux.» Le sportif, qui
évoluera quasiment à domicile dimanche (lire ci-contre), ne
pense pas que cela puisse jouer un rôle dans la compétition:
«Je fais toujours abstraction d’où je suis. Même si je connais
du monde, je fais un travail mental pour rester focalisé
uniquement sur le parcours.» Il préfère les éléments
naturels, tels que des talus jonchés de racines. «La base du
sport», selon lui. Loïc Rogivue pratique le vélo trial depuis
maintenant onze ans. «Mon père m’a emmené voir une
compétition et ça m’a tellement plu que je me suis
directement inscrit à l’entraînement. J’ai toujours été
acrobate, et j’ai toujours aimé faire du vélo. Depuis ce
jour-là, je n’ai plus jamais lâché.» CM

té d’organisation. Comme c’est la première manche
et qu’en plus elle se déroule chez nous, c’est vraiment une super expérience pour eux.»

Des cycles qui franchissent tout

Les membres du club ont commencé à mettre en
place les obstacles dès mardi. Traditionnellement
séparés en deux parties différentes, ils se divisent
entre obstacles naturels, à savoir des troncs d’arbres
et des zones de forêts, et obstacles artificiels, comprenant des matériaux de construction et autres
embûches de tous genres à franchir à vélo. Les plus
jeunes à les défier ne seront âgés que de six ans.
D’autres, à l’instar de Kelian Crausaz, 14 ans, d’Hermenches ou encore Loïc Rogivue, 19 ans, d’Oron-laVille (lire encadré), sont quant à eux plus rodés.
Dans les rangs des novices figure Nina
Rubattel, 9 ans, domiciliée à Oron-laVille (médaillon). Pratiquant le vélo
trial depuis maintenant une année, elle se réjouit de participer à
l’épreu
ve. Elle a découvert ce
sport lors de la dernière édition
du Passeport vacances. «J’adore
monter sur des obstacles, déclare-t-elle. Chez moi, je m’entraîne sur des palettes de bois.»
En plus de ses exercices à domicile,
Nina Rubattel effectue deux entraînements par semaine au sein du club,
dont elle est la seule fille. Dimanche, elle
sera encouragée au Battoir par ses parents, grands
amateurs de courses de côte.

Un rayon d’inattendus

Ces derniers feront partie du public présent à Palézieux, même si les organisateurs ne savent pas
combien de personnes il faut prévoir. «Les jeunes
sont souvent accompagnés, ce qui fait plus de
monde, explique Martine Rogivue. Mais avec les
autres manifestations qui ont lieu ce week-end,
nous ne savons vraiment pas à quoi nous attendre.»
Elle explique que le club s’est tourné cette année
vers Palézieux-Village pour «des soucis de calendrier avec Moudon». Depuis trente-cinq ans d’existence, trente-trois manches de Coupe suisse ont été
mises sur pied à Moudon et à Ropraz. «Comme je ne
pouvais pas faire comme d’habitude et que je suis
moi-même d’Oron-la-Ville, j’ai trouvé dans Le Battoir l’endroit idéal.»

FOOTBALL CLUBS DE LA RÉGION

Résumé des matches
Les entraîneurs partagent, ici, leur joie, leur frustration
ou les coups de gueule sur leur équipe.
2e LIGUE INTERRÉGIONALE FÉM.

Châtel-St-Denis – Concordia: 1-4

M

ardi 15 mai dernier, la première équipe féminine de Châtel-St-Denis
recevait Concordia-Lausanne. Placées en haut du classement, les

Une huitantaine de trialistes, dont Loïc Rogivue,
s’affronteront dimanche, au Battoir à Palézieux-Village. DR
Depuis six ans au comité en tant que caissière,
mais pour la première fois à la tête de l’organisation de l’événement, Martine Rogivue attend la
journée de dimanche avec enthousiasme: «C’est
toujours sympa de retrouver les gens qu’on
connaît, ainsi que les passionnés de la discipline.
Et c’est à chaque fois un spectacle impression-

Vaudoises ont d’emblée mis la pression. Les premiers tirs dangereux sont
arrivés très vite. Nos filles ont, non sans peine, résisté. Notre gardienne
Zelda Lugeon a sauvé bien quelques ballons, mais elle n’a rien pu faire. A la
40e minute, Concordia a profité d’une grosse erreur défensive pour ouvrir
la marque. Nous avons pataugé et le manque de communication nous a fait
prendre un second but à la 43e. Les arrêts de jeu, accordés par l’arbitre,
nous ont coûté cher. A la 45e, Claudia Santos a écopé d’un carton jaune. Une
minute plus tard, le 0 à 3 est intervenu. En seconde période, les choses ont
semblé se décanter. Mathilde Gallaz a sauvé l’honneur pour les Châteloises
en inscrivant à la 58e le 1 à 3. Ce n’était pas facile de tenir le choc avec un
contingent de quatorze joueuses. En effet, plusieurs filles sont en arrêt total
pour blessures et deux sont titulaires, malgré des chevilles abîmées…
Le glas a sonné à la 75e. Concordia, sous l’égide de Séverine Müller, ancienne
joueuse du FC Châtel, a planté le quatrième goal. Ce score est resté inchangé
jusqu’en fin de match. Martial Savoy, supporter

nant.» A noter également que les festivités débutent demain dès 19 h, avec une soirée pizza au
Battoir. Christian Marmy

Première manche de Coupe suisse de vélo trial,
dimanche dès 9 h 30 au Battoir à Palézieux-Village.
Entrée libre. Plus d’infos sur www.trial-moudon.ch

BRÈVES

BRÈVES
● URSY MAUREEN BLANC CHAMPIONNE FRIBOURGEOISE.
Lors de la course VTT la Glânoise, qui se déroulait le week-end
dernier à Ursy, Maureen Blanc a obtenu le titre de championne
fribourgeoise. Le membre des Cyclomaniacs Veveyse est sacré
dans la catégorie Soft U9 filles, au terme d’un magnifique
parcours. Evan Berthoud, 5 ans, obtient une prometteuse
deuxième place. La journée a été marquée par une «belle
participation de nombreux membres, dont une équipe de
dames», indique le président Frédéric Pilloud. Le team
d’encadrement est très satisfait de voir ses jeunes, issus de
l’école de vélo, faire progressivement leurs gammes. Mess.

SAISON 2017/2018 - 2e TOUR
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
3e ligue (gr. 1)

Châtel-St-Denis – Givisiez
Schönberg – Châtel-St-Denis

0-2
sa 20 h

4e ligue (gr. 1)
Bossonnens – Broc
Riaz – Semsales
La Roche/Pont-la-Ville II – Bossonnens

1-1
1-0
di 15 h

4e ligue (gr. 2)
Rue – Treyvaux
Villaz/Villarimboud – Rue

2-7
di 15 h

5e ligue (gr. 1)

Remaufens – Vuisternens/Mézières II
3-1
Châtel-St-Denis II – Le Crêt/Porsel/St-Martin 2-0
Charmey II – Attalens
2-10
La Sionge II – Châtel-St-Denis II
ce soir 20 h
Le Crêt/Porsel/St-Martin – Charmey II ce soir 20 h
Attalens – Remaufens
sa 19 h
Junior A (promotion)
Siviriez – FootVeveyse Csd. a
Junior B (promotion)
FootVeveyse Sem. – Montagny
Basse-Broye – FootVeveyse Sem.

sa 18 h 30
2-2
sa 16 h

Junior B1 (gr. 2)
Rue/Ursy – Villaz/Villarimboud
3-1
Fétigny/Ménières – Rue/Ursy
sa 16 h
Rue/Ursy – Fribourg
ma 19 h
Coca-Cola junior league C
FootVeveyse Sem. – Vernier
sa 14 h
Junior C1 (gr. 2)
FootVeveyse Att. – Fribourg
2-4
Team Gibloux a – Ursy/Rue
3-7
Ursy/Rue – FootVeveyse Att.
sa 15 h
FootVeveyse Att. – Team Gibloux a
me 19 h
Junior C2 (gr. 4)
FootVeveyse Csd. – Billens
10-1
Haute-Gruyère – Rue/Ursy
13-0
Rue/Ursy – Vuisternens/Mézières
1-4
Gruyère-Lac – FootVeveyse Csd.
sa 14 h
FootVeveyse Csd. – Rue/Ursy
me 19 h
FRI-Talents AFF
Veveyse – Basse-Broye
sa 11 h 45
Junior D/9 (promotion)
Team La Sonnaz – Ursy/Rue
3-2
Ursy/Rue – La Tour/Le Pâquier a
sa 14 h
Junior D/9 (gr. 2)
Massonnens – FootVeveyse Bos.
4-11
FootVeveyse Bos. – Estavayer-le-Lac
sa 14 h
FootVeveyse Att. a – Team La Sonnaz a sa 14 h 30

Junior D/9 (gr. 3)
Richemond b – FootVeveyse Csd. a
4-2
FootVeveyse Sem. – Schönberg a
2-0
FootVev. Csd. a – FootVev. Sem. ce soir 18 h 30
CS Romontois a – FootVeveyse Bos. me 18 h 30

2e ligue (gr. 1)

Junior D/9 (gr. 4)
Sense-Oberland b – Rue/Ursy
Portalban/Gletterens b – Rue/Ursy

3e ligue (gr. 3)
Stade-Payerne II – Haute-Broye
Haute-Broye – Pully Football II

2-3
me 19 h

Junior D/9 (gr. 6)
FootVeveyse Csd. b – Haute-Gruyère a
1-6
Cheyres-Ch.-Font – FootVev. Csd. b ce soir 19 h

CHAMPIONNAT VAUDOIS
Cheseaux – Jorat-Mézières
Jorat-Mézières – Bavois II

FOOTBALL: RÉSULTATS et AGENDA
Epalinges a – Jorat-Mézières II
Junior D/9 (gr. 8)
FootVeveyse Cps – FootVeveyse Rem.
FootVeveyse Rem. – Bulle b
Sarine-Ouest b – FootVeveyse Rem.
La Tour/Le Pâquier c – FootVeveyse Cps

3-3
1-8
sa 10 h
sa 11 h

Senior 30+ (gr. 1)
La Tour/Le Pâquier – Châtel-St-Denis
5-2
Châtel-St-Denis – La Roche/P.-la-Ville ce soir 20 h
2e ligue féminine interrégionale (gr. 1)
Châtel-St-Denis – Yverdon Féminin sa 20 h 15
4e ligue féminine
Ueberstorf – Châtel-St-Denis II
5-4
Châtel-St-Denis II – Villaz/Villarimb. ce soir 20 h

1-3
di 16 h
2-3
di 16 h

4e ligue (gr. 6)

La Tour-de-Peilz II b – Haute-Broye II
Jorat-Mézières II – Etoile-Broye

4-2
2-8
di 14 h

Junior D/9 (gr. 6)
Haute-Broye II – Montreux-Sports
Epalinges – Haute-Broye II
Haute-Broye II – Concordia III

3-4
sa 8 h
ma 18 h 30

Junior D/9 (gr. 10)
Granges-Marnand – Jorat-Mézières II sa 9 h 30
Junior D/9 (gr. 15)
La Tour-de-Peilz III – Jorat-Mézières III
Pully Football IV – Jorat-Mézières III
Senior 30+ élite (Gr. 1)
St-Légier – Haute-Broye
Attalens – Etoile-Broye 
Jorat-Mézières – Attalens
Attalens – Atlantic Vevey
St-Légier – Jorat-Mézières

Junior C1 (gr. 2)
Haute-Broye – Foot Lavaux
Haute-Broye – Vevey Sports 1899

sa 14 h
me 19 h

Junior C2 (gr. 8)
Terre Sainte IV – Jorat-Mézières

sa 17 h

Senior 40+ (gr. 1)
Tolochenaz – Remaufens

Junior C2 (gr. 9)
Pully Football II – Haute-Broye II

sa 14 h

Junior D/9 (gr. 2)
Echallens Région – Jorat-Mézières

sa 9 h 30

Senior 40+ (Gr. 2)
Jorat-Méz./Sav. – Etoile-Broye
Jorat-Méz./Sav. – Stade Nyonnais
Jorat-Méz./Sav. – Amical St-Prex

6-6
sa 9 h

5-2
1-7
ce soir 20 h 15
lu 20 h 15
je 20 h
je 20 h
0-4
lu 20 h 15
je 20 h 15

