
Tom Blaser a terminé troisième de la catégorie reine. PHOTOS DR

VÉLO TRIAL PALÉZIEUX-VILLAGE

Dimanche s’est tenue la première 
manche de la Coupe suisse de vélo 
trial, au Battoir à Palézieux-Village. 
Les organisateurs ont eu l’heureuse 
surprise d’accueillir plus de per-
sonnes que prévu, qu’il s’agisse  
des compétiteurs ou du public.

La manifestation orchestrée par le Trial Club 
Passepartout de Moudon a été un franc suc-

cès, dimanche au Battoir à Palézieux-Village. 
Martine Rogivue, organisatrice de la première 
manche de la Coupe suisse de vélo trial, est tota-
lement ravie. «Nous avons eu, étonnamment, 
beaucoup de spectateurs», s’exclame-t-elle. A tel 
point que le parking mis en place dans le champ 
à proximité de l’événement a dû être agrandi. 

Fréquentation inattendue
Une telle réussite s’explique, selon elle, par 

deux critères: d’une part, la météo radieuse, qui 
malgré les quelques gouttes du matin a assuré 
des conditions idéales pour la journée. De 
l’autre, la localisation même du Battoir, propice 
à attirer les curieux: «Comme nous étions juste 
au bord de la route, je pense que les gens se sont 
arrêtés pour voir ce qui se passait. Il y a eu beau-
coup de passages, même si certains n’étaient pas 
forcément très longs», indique-t-elle.

Elle estime à environ deux cents – voire 
deux cent cinquante – le nombre de specta-
teurs qui se sont rendus sur les lieux. La can-
tine était elle aussi totalement comble à midi. 
«Nous avons mis des tables dehors, mais il n’y 
avait malgré tout pas assez de places», pour-
suit la présidente du comité d’organisation. 

Deux podiums locaux
Quant au volet sportif de l’événement, les 

trialistes présents étaient eux aussi plus nom-
breux que prévu. «Nous avons finalement eu 
106 coureurs en tout (une vingtaine de plus 
qu’attendus, n.d.l.r.). C’est un résultat inespéré 
pour nous», poursuit Martine Rogivue. Si cette 
différence a occasionné quelques légers retards 
parmi les candidats au moment de s’élancer, la 
compétition s’est déroulée sans accroc et sans 
la moindre blessure. «Les samaritains n’ont 
même pas eu besoin de sortir un sparadrap», 
jubile la présidente d’organisation.

Deux membres du club Passepartout de Mou-
don ont signé des podiums: Brian Allaman, de 
Marnand. Le trialiste de 23 ans a obtenu la pre-
mière place en masters. 
Quant au jeune Damien Val-
lotton, 10 ans, de Belmont-
sur-Lausanne, il se hisse à la 
seconde marche chez les 
poussins. Effectuant ses dé-
buts dans la catégorie la plus 
relevée, Loïc Rogivue a ter-
miné douzième. Kelian Crau-
saz s’est classé septième en 
minimes. Nina Rubattel, qui 
participait pour la toute pre-
mière fois, finit au 7e rang  
du niveau découvertes (lire  
Le Messager de vendredi der-
nier). Martine Rogivue, tota-
lement comblée de l’événe-
ment, compte bien rempiler 
l’année prochaine: «Je vais 
remettre ça, c’est sûr. J’ai 
pris beaucoup de plaisir et le 
jeu en vaut clairement la 
chandelle.» 

 Christian Marmy
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

3e ligue (gr. 1)
Schönberg – Châtel-St-Denis 6-2
Châtel-St-Denis – Cont. Corbières di 15 h

4e ligue (gr. 1)
La Roche/Pont-la-Ville II – Bossonnens 0-7
Semsales – Broc sa 20 h

4e ligue (gr. 2)
Villaz/Villarimboud – Rue 16-1
Rue – Bas-Gibloux II sa 20 h

5e ligue (gr. 1)
La Sionge II – Châtel-St-Denis II 0-9
Le Crêt/Porsel/St-Martin – Charmey II 3-0
Attalens – Remaufens 2-1
Châtel-St-Denis II – Vuadens II ce soir 20 h
Remaufens – Le Crêt/Porsel/St-Martin ce soir 20 h
Sarine-Ouest III b – Attalens ce soir 20 h

Junior A (promotion)
Siviriez – FootVeveyse Csd. a 6-4
FootVeveyse Csd. a – Estavayer-le-Lac sa 18 h

Junior B (promotion)
Basse-Broye – FootVeveyse Sem. 3-2
FootVeveyse Sem. – Sense-Oberland a sa 16 h

Junior B1 (gr. 2)
Fétigny/Ménières – Rue/Ursy 0-1
Rue/Ursy – Fribourg 13-2
Bulle a – Rue/Ursy me 20 h 15

Coca-Cola junior league C
FootVeveyse Sem. – Vernier 1-9
St-Légier – FootVeveyse Sem. sa 13 h 30

Junior C1 (gr. 2)
Ursy/Rue – FootVeveyse Att. 11-2
Broc – Ursy/Rue sa 14 h

Junior C2 (gr. 4)
Gruyère-Lac – FootVeveyse Csd. 1-13

FRI-Talents AFF
Veveyse – Basse-Broye 11-5
Team La Gruyère – Veveyse  sa 11 h

Junior D/9 (promotion)
Ursy/Rue – La Tour/Le Pâquier a 6-1
Ursy/Rue – Chiètres a ce soir 19 h

Junior D/9 (gr. 2) 
FootVeveyse Bos. – Estavayer-le-Lac 6-1
FootVeveyse Att. a – Team La Sonnaz a 4-7
Villars-sur-Glâne a – FootVeveyse Att. a  sa 16 h

Junior D/9 (gr. 3)
FootVeveyse Sem. – Morat a 4-1
Siviriez – FootVeveyse Csd. a 3-3
FootVeveyse Csd. a – Cheiry-Villeneuve sa 13 h 30
Villaz/Villarimboud – FootVeveyse Sem. sa 14 h

Junior D/9 (gr. 6)
Cheyres-Châbles-Font – FootVeveyse Csd. b 9-3
FootVeveyse Csd. b – La Tour/Le Pâquier b sa 10 h

Junior D/9 (gr. 8)
La Tour/Le Pâquier c – FootVeveyse Cps 1-2
FootVeveyse Rem. – Château-d’Œx sa 10 h
FootVeveyse Cps – Sarine-Ouest b sa 10 h

Senior 30+ (gr. 1)
Châtel-St-Denis – La Roche/Pont-la-Ville 4-0

Senior 40+
Guin – Le Crêt/Porsel/St-Martin ce soir 20 h 15

2e ligue féminine interrégionale (gr. 1)
Châtel-St-Denis – Yverdon Féminin 2-2
Brig-Glis – Châtel-St-Denis di 14 h

4e ligue féminine 
Châtel-St-Denis II – Villaz/Villarimboud 4-0
Gumefens/Sorens – Châtel-St-Denis II ce soir 20 h

CHAMPIONNAT VAUDOIS
2e ligue (gr. 1)
Jorat-Mézières – Bavois II  1-0
Jorat-Mézières – Pully Football sa 19 h

3e ligue (gr. 3)
Haute-Broye – Pully Football II 2-1
Savigny-Forel – Haute-Broye sa 19 h

4e ligue (gr. 6)
Jorat-Mézières II – Etoile-Broye 0-6
Savigny-Forel II – Haute-Broye II sa 16 h
Racing Club Laus. b – Jorat-Mézières II di 12 h 45

Junior C1 (gr. 2)
Haute-Broye – Foot Lavaux 4-3
Montreux-Sports – Haute-Broye sa 15 h
Haute-Broye – Stade-Laus.-Ouchy II me 18 h 30

Junior C2 (gr. 8)
Terre Sainte IV – Jorat-Mézières 6-3
Jorat-Mézières – Forward-Morges III sa 15 h

Junior C2 (gr. 9)
Pully Football II – Haute-Broye II 5-1

Junior D/9 (gr. 2)
Echallens Région – Jorat-Mézières 3-2
Jorat-Mézières – Yverdon-Sport sa 10 h 30
Ecublens – Jorat-Mézières me 18 h

Junior D/9 (gr. 6)
Haute-Broye II – Montreux-Sports 3-4
Epalinges – Haute-Broye II sa 8 h
Haute-Broye II – Concordia III 10-3

Junior D/9 (gr. 7)
Haute-Broye – Espagnol LS II sa 10 h 15
Stade-Laus.-Ouchy VI – Haute-Broye me 17 h

Junior D/9 (gr. 10)
Granges-Marnand – Jorat-Mézières II 10-4
Jorat-Mézières II – Stade Payerne II ce soir 18 h 30
Echallens Région IV – Jorat-Mézières II me 18 h

Junior D/9 (gr. 15)
Pully Football IV – Jorat-Mézières III 11-4
Jorat-Mézières III – Roche II sa 9 h

Senior 30+ élite (Gr. 1)
Jorat-Mézières – Attalens 7-0
Attalens – Atlantic Vevey 3-10

Senior 40+ (gr. 1)
Remaufens – Echichens 3-7
Remaufens – Stade-Lausanne-Ouchy je 20 h

Senior 40+ (Gr. 2)
Genolier-Begnins – Jorat-Méz./Sav. 4-1
Jorat-Méz./Sav. – Stade Nyonnais 1-5
Gingins – Jorat-Méz./Sav. je 20 h

SAISON 2017/2018 - 2e TOUR

FOOTBALL: RÉSULTATS et AGENDA

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 – Yverdon: 2-2

Samedi dernier, la 2e ligue féminine de 
Châtel-St-Denis a reçu Yverdon, présent 

avec un effectif de onze joueuses. Il était 
impossible pour elles d’avoir du renfort,  
car leur première équipe jouait également  
le même soir. Nous sommes parties très fort. 
Nous avons senti cette envie de revanche du 
match du tour précédent. Nous avons failli 
débloquer le score après quelques minutes 
déjà. A la 18e, Mathilde Gallaz a ouvert la 
marque. Une erreur défensive des visiteuses 
nous a offert un coup franc à vingt-cinq 
mètres, peu après. Bien situé, il aurait pu nous 
donner un avantage supplémentaire. Parfaite-
ment tiré, le cuir a terminé sur la transversale. 

Nous avons mis la pression, mais cela n’est pas 
rentré. Malgré une belle possession de balle, 
nous avons encaissé à la 31e, le 1 à 1.  
A la 34e, Elisa Fontana a lobé la gardienne, 
mais le ballon est passé par-dessus. Le jeu 
collectif aurait dû payer, mais nous n’avons 
pas trouvé les filets. Juste avant la pause,  
Leila Lamrani, d’une tête puissante sur 
corner, a inscrit le second but pour les «jaune 
et noir» à la 42e. Les filles ont fait plaisir à voir. 
Nous avons insisté, mais malheureusement,  
il y a beaucoup de déchets dans les seize 
mètres adverses, comme trop souvent. Nous 
étions seules devant le but et nous tirions sur 
la gardienne. Les Vaudoises s’en sont bien 
sorties, elles ont touché peu de ballons, mais 
elles ont réussi à égaliser à la 81e. La chance 
n’était toujours pas avec nous, encore une 
latte à la 86e par Elisa. Juste avant le coup de 
sifflet final, le match a failli basculer. Yverdon 
est parti en profondeur et le cuir a terminé sa 
course contre le poteau, ce qui nous a assuré 
au moins un point. Pour les intéressés, 
dimanche, un car est prévu depuis le Lussy 
avec un départ à 10 h 45 pour Brig, match  
à 14 h. Venez soutenir nos filles pour le 
dernier match de la saison.  
 Martial Savoy, supporter

Le plein de vélos au Battoir

La compétition a réuni plus de cents coureurs, 
dont Loïc Rogivue, qui faisait ses débuts en catégorie élites.

Le champion suisse 2017 Lucien Leiser 
était présent au Battoir et s’est imposé.

5e LIGUE

Finale de la Coupe fribourgeoise

Vully-Sport II – Attalens: 1-3

Mercredi 23 mai dernier, notre ultime match 
dans la compétition nous a conduits au Vully. 

L’adversaire du jour, nous laissait présager une 
finale compliquée et les premières minutes ont 
confirmé nos craintes. Bien en place 
tactiquement et procédant par contre, 
nous sommes parvenus à ouvrir le score 

d’une magnifique frappe de Jérémy 
Gomez (15e). L’heure du thé a été sifflée 
avec cet avantage. La seconde période, à 
l’image de la première, nous a permis de 
doubler la mise par Thomas Samuelian 
(61e). A la 79e, Vully a réduit le score pour 
ensuite pousser offensivement. Tout 
comme en demi-finale, le poteau nous  
a évité l’égalisation. Dans la continuité, 
une dernière action nous a permis de 
mettre le troisième but (93e) par 

Alexandre Durand. Le coup de sifflet final nous a 
libérés et nous a permis de laisser éclater notre joie. 
Une victoire de tout un groupe qui correspond à 
l’ambiance qui règne au sein de l’équipe. Je tiens  
à féliciter tous mes joueurs et à remercier  
les personnes qui se sont déplacées pour nous 
soutenir. Un dernier rendez-vous, ce soir,  
avec un déplacement à Sarine-Ouest où la victoire  
sera impérative en vue de participer aux finales  
de promotion. Frédéric Imhof, entraîneur

LE MATCH DE LA SEMAINE


